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PRÉFACE

La soumission osl la base du porfoclion-
nemcnt.

Auguste Comte.

Ces pages immortelles ont été écrites il y a plus de

quarante ans. Cependant elles sont restées inconnues du
public. La « conspiration du silence » organisée de son

vivant autour d'Auguste Comte dure-t-elle toujours?

On parle maintenant beaucoup de lui, en volumes, en

brochures, voire dans les journaux et les revues dont

deux lui lurent spécialement consacrées. Mais, élrangelé

des choses humaines, l'épidémie cérébrale, résultée de

l'empoisonnement de l'esprit public par deux érudits,

est devenue si universelle; telle est la débilité mentale

et morale de notre société décomposée, suite trop natu-

relle de la maladie révolutionnaire, que le (c vrai »

Auguste Comte est aussi méconnu qu'il l'était à sa

mort.

Le <( nouveau maître du savoir ». plus grand encore

de cœur que d'esprit, le seul parmi les penseurs modernes
qui soit resté dans la filiation catholique, l'émule de

saint Paul, de saint Bernard, de saint François, de saint

Ignace, eut le malheur de posséder deux disciples qui

ne lui ressemblaient guère: l'un, « de nature incurablement

jj/'o^fs/rf/ift"»; l'autre, sceptique, corrupteur de lajeunesse.

Après sa mort prématurée, tous deux s'acquirent quelque

célébrité en commentant l'œuvre restée inachevée. Ils

la ravalèrent à leur niveau intellectuel et moral, en lais-

sant essentiellement ignorer les principales notions du
positivisme, religieux, moral, esthétique, théorique et

pratique, et en dénaturant les autres. Ils ont revêtu la

vérité de la robe du mensonge.
L'abominable et hideuse caricature qu'ils en firent

l'un et l'autre peut seule expliquer comment Auguste
Comte, le conservateur le plus systématique, le plus
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fécond, dont l'œuvre est seule susceptible de grouper en
un faisceau compact le parti de Tordre, reste encore
confondu, aux yeux du public, quarante ans après sa

mort, dans la foule des rêveurs subversifs dont le facile

succès fit la honte du xix* siècle.

Tous deux firent profession de l'honorer, de l'aimer

même; ils se dirent chargés de continuer l'œnvre. Et

c'est peut-être pour le mieux servir que l'un, avec une
franchise brutale, le taxa ouvertement de « folie '>, que

l'autre, plus hypocrite, jugea la lin de sa vie remplie

« d'illusions ».

Folie! Illusions ! Mais que de grandeur dans ces illu-

sions ! Quelle folie sublime !

Folie identique à celle de ses immortels précurseurs

du moyen âge, qui, eux aussi, rêvaient le genre humain
mieux discipliné, dépouillé de ses imperfections sans

nombre.
Renouant la chaîne des temps qui paraissait rompue,

leur successeur, embrasé du même amour, restaure les

splendeurs de l'âge le plus heureux de l'humanité. 11

leur infuse une vie nouvelle, avec une doctrine appro-

priée à sa destination, dans une situation plus favorable

et dans un milieu mieux préparé.

Ouvrant des sépulcres séculaires, il ressuscite la che-

valerie, le culte de la femme, la vénération, la tendresse,

la piété, le dévouement, la primauté du pouvoir spirituel

sur le pouvoir temporel, — condition primordiale de

toute dignité, de toute liberté, de toute indépendance. —
Dominant l'esprit de détail, principal fléau du siècle

actuel, par le génie d'ensemble ; subordonnant l'esprit

au cœur; érigeant le sexe affectif en providence morale

de notre espèce ; réglant, comme le moyen âge, la vie

humaine d'après le sentiment, il brise à jamais le pres-

tige fallacieux, l'orgueilleuse et stérile domination d'une

vaine science, anarchique et perturbatrice, qui, n'ayant

su rien fonder, assiste, impuissante et indifférente, aux
tourmentes qu'elle a déchaînées, trônant sur les ruines

dont son règne a couvert le monde.
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Réunirlespartisans (le l'ordre contre ceux du désordre;
Les disciplinés contre les révoltés ;

Les silencieux contre les discoureurs
;

Les liiinibles contre les superbes
;

Les réservés contre les agités
;

Ceux qui résistent contre ceux ((ui poussent à la désor-

ganisation
;

Ceux qui dirigent et ceux qui mettent leur dignité à

être dirigés contre les bi'ouillons incurables, également
incapables de conduire et d'être conduits

;

Tous ceux qui, acceptant le joug' salutaire du passé,

se soumettent volontairement à une régie, personnelle,

domestique et civique, contre tous ceux qui, abandon-
nés à leur sens propre, suivent les impulsions de leurs

passions aveugles, épuisent leurs forces dans la pour-
suite de vains remaniements temporels;

Ceux qui gémissent du dérèg-lement universel contre

ceux qui dirigent les cornes insolentes d'une fausse
libe)'tè envers tout ce qui est saint et respectable

;

Réunir, en un motj tous ceux qui ont une relig-ion

contre tous ceux qui n'en ont pas, afin de former une
force collective irrésistible, capable de réagir profondé-

ment sur les destinées de l'Occident.

Telles furent les préoccupations d'un Maître vénéré

dans les dernières années de sa vie, préoccupations

arrivées à maturité en 1857, où la mort vint briser

prématurément de si g-rands projets, éclipsant pour long-

temps de nouveaux horizons d'espérance ^

Préparer le terrain pour cette noble Ligue religieuse,

seule capable de sauverl'Occident de l'immense désordre

dont il est menacé ; faire voir à tous que le positivisme

y a sa place marquée ; initier le public à quelques-unes

des graves et fortes leçons, torrent d'idées, neuves, pro-

fondes, consolantes, jaillissant, comme d'une source

féconde, de l'œuvre finale d'Auguste Comte, tel est le

but de cette compilation.

* Voir dans sa correspondance, qui va être publiée incessamment,
les lettres de 1857.
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Ce n'est point un exposé de sa doctrine : un seul cha-

pitre complet, à titre de spécimen, de la façon dont

Auguste Comte traite des questions morales et sociales ;

soixante-quinze morceaux détachés, pris presque au
hasard, sur la religion, la morale, la politique, l'his-

toire, etc., dont aucun n'est banal, qui ne ressemblent

en rien à l'étrange jargon des prétendus « sociologues »

du jour, ni à celui de ses soi-disant disciples.

C'est une lecture sérieuse, qui demande à être faite

avec attention. Mais comme ouest récompensé d'un léger

effort par des fruits abondants et délicieux !

Auguste Comte a construit un boulevard inexpugnable

et forgé des armes invincibles contre les sophistes anciens

et modernes, pour la défense des institutions fondamen-
tales de toute société, résultant directement de notre

immuable nature : religion, gouvernement, famille,

propriété.

Remontant à la source, alors inaperçue, de toute

anarchie intellectuelle et morale, il dénonçait, il y a plus

de soixante ans, la science pure, la science officielle, la

science académique, comme le siège du principal

désordre, le foyer de corruption, d'où émanait le funeste

dérèglement des intelligences contemporaines.

L'esprit de révolte sous toutes ses formes ne sera

dompté, l'irruption anarchique du délire occidental

enrayée, un ténébreux matérialisme à jamais éteint, les

dangers universels de l'irréligion ne seront conjurés que

par l'œuvre de salut du noble génie, persécuté, privé de

ses moyens d'existence par le monde savant dont il

dépendait, mort il y a quarante ans dans une navrante

pauvreté, mort obscur, délaissé, méconnu.

Fait le 1°' centenaire d'Auguste Comte.

L. K.,

l'un des exécuteurs testamentaires

d'Auguste Comte.
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CONSERVAÏIXUI

1851

L'ospril positif, longtemps borné aux plus simples études,

navant pu s'étendre aux plus émincutes que par une suc-

cession spontanée de degrés intermédiaires, chacune de

ses nouvelles acquisitions a dû s'accomplir d'aboi"d sous

lascendant exagéré des méthodes et des doctrines propres

au domaine antérieur.

C'est dans une telle exagéi'ation que consiste, à mes

veux, l'aberration scientifique à laquelle l'instinct public

applique sans injustice la qualification de matériaUsme,

parce qu'elle tend, en etTet, à dégrader toujours les plus

nobles spéculations en les assimilant aux plus grossières.

Une semblable usurpation était d'autant plus inévitable

([uc partout elle repose sur la dépeudauce nécessaire des

phénomènes les moins généraux envei's les plus généraux,

d'où résulte une légitime influence déductive, par laquelle

cha([ue science participe à l'évolution continue <le la

science suivante, dont les inductions spéciales ne pour-

raiont autrement ac([uérir une suffisante rationalité.

Aussi toute science a-t-elle du longtemps lutter contre

les envahissements de la précédente ; et ces conflits sub-

sistent encore, môme envers les plus anciennes études.

1
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Ils ne peuvent entièrement cesser que sous l'univer-

selle discipline de la saine philosophie, qui fera partout

prévaloir un juste sentiment hahituel des vrais rapports

encyclopédiques, si mal appréciés par l'empirisme actuel.

En ce sens, le matérialisme constitue un danger inhé-

rent à l'initiation scicnlifique, telle que jusqu'ici elle dut

s'accomplir, chaque science tendant à absorher la suivante

au nom d'une positivité plus ancienne et mieux établie.

Le mal est donc plus profond et plus étendu que ne le

supposent la plupart de ceux qui le déplorent.

On ne le remarque aujourd'hui qu'envers les plus hautes

spéculations, qui, eneifet,)- participent davantage comme
subissant les empiétements de toutes les autres ; mais il

existe aussi, à divers degrés, pour un élément quelconque

de notre hiérarchie scientifique, sans même excepter sa

base matliématique, qui semblerait dabord en être natu-

rellement préservée.

Un vrai philosophe recounaiL autant le matérialisme

dans la tendance du vulgaire des mathématiciens actuels

fi absorber la géométrie ou la mécanique par le calcul^

que dans l'usurpation plus prononcée de la physique par

l'ensemble de la mathématique, ou de la chimie par la

physique, surtout de la biologie par la chimie, et enfin

dans la disposition constante des plus éminents biolo-

gistes à concevoir la science sociale comme un simple

corollaire ou appendice de la leur.

C'est partout le même vice radical, l'abus de la logique

déductive, et le même résultat nécessaire, l'imminente

désorganisation des éludes supérieures sous l'aveugle

domination des inférieures.

Tous les savants proprement dits sont donc aujourd'hui

plus ou moins matérialistes, suivant la simplicité et la

généralité plus ou moins prononcées des phénomènes

correspondants.

Les géomètres se trouvent ainsi le plus exposés à cette
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iiborralion. (ra|)rôs leur Iciulancc involonlairo à cons-

lihicr runilé sj)t''cnlaliv(' par l'asceiulant univorsel «les

plus grossièros conlomplalions'numériquos, géomôtriquos

ou nit'canicjurs.

Mais les Lioio^isles «jui réclament le mieux cuulre une

(elle usurpation méritent, à leur tour, les mêmes
reproches, ([uantl ils prétendent, par exemple, tout expli-

«[uer en socioloijie par des iniluences purement secon-

daires de climat ou de race, pnisqu'ils nn^connaisscnt alors

les lois fondamentales, que peut seule dévoiler une combi-

naison directe des inductions historiques.

Cette appréciation philosophique du matérialisme

explicjue à la fois la source naturelle et la profonth- injus-

tice de la grave méprise dont j'indique ici la reclilication

décisive.

I.oin que le vrai positivisme soit aucunement favorable

à ces dangereuses aberrations, on voit, au contraire, qu'il

peut seul les dissiper irrévocablement d'après son aptitude

exclusive à procurer une juste satisfaction aux tendances

très légitimes, dont elles notTrent qu'une enipiri(jue exa-

gération.

Jusqu'ici le mal n'a été contenu que par la résistance

sp(»ntanée de l'esprit théologico-mélaphysique ; et cet

oflice provisoire a constitué la destination, indispensable

quoique insuffisante, du spiritualisme proprement dit.

Mais de tels obstacles ne pouvaient empêcher l'éner-

gique ascension du matérialisme, ainsi investi, aux yeux

de la raison moderne, d un certain caractère piogressif,

par sa liaison prolongée avec la juste insurrection de 1" hu-

manité conti'e un régime devenu rétrograde.

Aussi, malgré ces impuissantes protestations, l'oppres-

sive domination des théories inférieures compromet-elle

beaucoup aujourd'hui l'indépendance et la dignité des

études su[)érieures.
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En satisfaisant, au delà de toute possibilité antérieure,

à ce qu'il y a de légitime dans les prétentions opposées

du matérialisme et du spiritualisme, le positivisme les

écarte irrévocablement à la fois, l'un comme anarchique,

l'autre comme rétrograde.

Ce double service résulte spontanément de la simple

fondation de la vraie hiérarchie encyclopédique, qui assure

à chaque étude élémentaire son libre essor inductif, sans

altérer sa subordination déductive.

Mais cette conciliation fondamentale sera surtout due à

l'universelle prépondérance, logique et scientifique, que

la nouvelle philosophie pouvait seule procurer au point

de vue social.

En faisant ainsi prévaloir les plus nobles spéculations,

oij la tendance matérialiste est la j)lus dangereuse et

aussi la plus imminente, on la représente directement

comme non moins arriérée désormais que son antago-

niste, puisqu'elles entravent également l'élaboration de la

science linalc.

Par là, cette double élimination se trouve môme liée à

rensomble de la régénération sociale, que peut seule diri-

ger une exacte connaissance des lois naturelles piopros

aux phénomènes moraux et politiques.

J'aurai bientôt lieu de faire aussi sentir combien le

matérialisme sociologique nuit aujourd'hui au véritable

art social, comme disposant à méconnaître son principe

le plus fondamental, la division systématique des deux

puissances, spirituelle et temporelle, qu'il s'agit surtout

de rendre maintenant inaltérable, en reprenant, sur de

meilleures bases, l'admirable construction du moyen

âge.

On reconnaîtra ainsi que le positivisme'n'est pas moins

radicalement opposé au matérialisme par sa destination

politique que par son caractère philosophique.
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Alin (le rondre celle sonimairo appréciation, à la fois pins

impartiale et pins décisive, j'y ai écarté à dessein les

graves incnlpations morales qne suscite ordinairement une

telle; accusation.

Même quand elles sont sincères, ces imputations, si sou-

vent démenties par l'expérience, se trouvent, en efTet,

contraires à la vraie théorie de la nature humaine, puisque

nos o|)inions, saines ou vicieuses, sont lieureusement

incapahles d'exercer sur nos sentiments et notre conduite

l'empire absolu ({u'on kMir attribue communément.
D'après leur relation provisoire avec l'ensemble du

mouvement d'émancipation, les aberrations matérialistes

furent, au contraire, souvent liées, chez les modernes,

aux plus généreuses inspirations.

Mais, outre que cette solidarité passagère a déjà cessé,

il faut aujourd'hui reconnaître que, même dans les meil-

leurs cas, une telle tendance intellectuelle a toujours

altéré, à un certain degré, l'essor spontané de nos plus

nobles instincts, en disposant à écarter ou à méconnaître

des phénomènes affectifs, que ces grossières hypothèses

ne pouvaient représenter.

On en voit un exemple trop décisif, dans le déplorable

arrêt prononcé par l'éminent Cabanis contre l'admirable

chevalerie du moyen âge.

Quoique le cœur de ce philosophe fût aussi pur, et

même aussi tendre, que son esprit était élevé et étendu,

le matérialisme contemporain l'a essentiellement empêché

d'apprécier l'heureuse organisation du culte habituel de la

fenime chez nos énergiques ancêtres.

II

En concevant l'ordre comme immobile, sa théorie pré-

liminaire a pu surgir dans l'antiquité, et le grand Aris-
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tote l'ébaucha admirablement, de même que. en biologie,

les spéc'.ilations purement statiques y naquirent sans

aucune conception dynamique.

Mais toute idée réelle de progrès social était nécessai-

rement étrangère aux philosophes anciens, faute d'une

suffisante manifestation historique du mouvement continu

de l'humanité.

Ce mouvement a commencé à devenir, au moyen âge,

assez prononcé pour susciter un premier instinct réel de

notre perfectibilité, par l'universelle persuasion de la

supériorité du catholicisme sur le polythéisme et le

judaïsme, même avant que la substitution du régime

féodal au régime romain complétât cette appréciation

spirituelle par une indispensable confirmation tempo-

relle.

Quelque confus que dût être ce sentiment piimitif du

progrès humain, il présentait déjà un haut degré d'éner-

gie et de popularité, trop amorti ensuite dans les luttes

théologico-métaphysiques.

11 faudra toujours remonter jusque-là pour comprendre

la véritable origine de cette ardeur progressive, qui dis-

tingue Tensemble de la grande famille occidentale et qui

y a spontanément contenu tant d'aberrations doctorales,

là surtout où la métaphysique protestante ou déiste a le

moins altéré les nobles inspirations du moyen âge.

III

Pour compléter cette indication des tendances propres

à la nouvelle situation française, il suffit de noter que la

marche générale des débats, et surtout des événements,

en faisant mieux ressortir qu'auparavant le besoin fonda-

mental dune véritable doctrine universelle, propre à

contenir les divagations et à éviter ou corriger les per-



is.-)! 7

turbalions. inaiiifcslc aussi la nécossilL' spi'cialc de l;iuln-

lil»' spirituollo. qui pout soulr assurci- rcnicacilo pralii|ur

«Inné tollo philos()[)lMO.

Au milieu do leurs iuuouilu'ahles diveriioncos, loules

nos sectes niétapiiysi(|ues s'accordent sponlant'nienl sur

celle intiiue confusion des deux puissances éh-menlaii-es.

qui, ilepuis le xiv" siècle, conslilua de plus en plus, sur-

tout sous l'impulsion protestaule. le principal dog;me révo-

lutionnaire, en haine du régime propre au moyen àçro.

(>ommc leurs pères grecs, les prétendus philosojilies

modernes, psychologues ou idéologues, ont toujours

convoité la suprême concentration des divers pouvoirs

humains ; ils ont même propagé cette aberration chez les

savants spéciaux.

Le positivisme systématique fait seul apprécier aujour-

dhui l'admirable instinct qui poussa tous les hommes
éminents du moyen âge à introduire, entre la puissance

morale et la puissance politique, une division fondamen-

tale, chef-d'œuvre social de la sagesse humaine, et seu-

lement trop prématurée alors pour comporter un succès

irrévocable, soit d'après la nature théologique des prin-

cipes dirigeants, soit par le caractère militaire de l'exis-

tence active.

Cette séparation nécessaire, j)rinripale base du régime

final, n'est maintenant comprise et respectée que dans la

nouvelle école philosophique, sauf les sympathies spon-

tanées que conservent encore, sans aucune formule, les

populations préservées du protestantisme.

Dès le déhut de la révolution, l'orgueil doctoral a direc-

tement tendu vers l'omnipotence sociale qu'il avait tou-

jours rêvée comme le type id(''al de la perfection politique.

Ouoique les progrès naturels île la raison publique

intei'disent déjà tout dangereux essor à cette uto[)ie n'iro-

grade, ils sont encore trop peu syst('mati([ues pour empê-

cher, à cet égard, des tentatives caractéristiques.
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Tous les novateurs métaphysiques aspirent donc, plus

que jamais, à la suprématie pratique et théorique, main-

tenant que la situation ne borne plus leurs ambitions aux

simples existences ministérielles.

La profonde diverg^ence de leurs opinions respectives,

et leur commune discordance avec le milieu actuel,

empêchent de ciaindre qu'ils parviennentjamais à entraver

sérieusement la liberté de discussion, en nous imposant

la vraie consécration légale d'une doctrine quelconque.

Mais ils l'ont assez tenté déjà pour éclairer l'esprit

public sur le caractère nécessairement oppressif de toute

théorie sociale contraire au vrai principe fondamental de

la politique moderne, la séparation normale des deux

pouvoirs essentiels.

Cet essor perturbateur des ambitions métaphysiques

tendra donc à faire spécialement apprécier les démons-

trations décisives de la nouvelle philosophie, qui, de plus

en plus, représentera cette division comme également indis-

pensable à l'ordre et au progrès.

Si les penseurs positivistes continuent d'éviter toute

séduction contraire à leurs convictions, leur paisible atti-

tude spéculative, au milieu de cette vaine agitation poli-

tique, achèvera de réconcilier le public impartial avec

celte grande notion, entièrement affranchie désormais des

croyances qui durent présider à sa première ébauche

historique.

Ce contraste involontaire fera de plus en plus sentir que

la vraie liberté, comme la convergence réelle, ne peuvent

aujourd'hui émaner que des doctrines positives, seules

capables de supporter une discussion complète, parce que

seules elles reposent sur de véritables démonstrations.

Mûrie par une situation décisive, la sagesse vulgaire

imposera bientôt aux philosophes, avec une irrésistible

énergie, l'obligation continue de concentrer tous leurs

efforts vers le gouvernement direct des esprits et des
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( (l'urs, sans aucinie tendance à la domination trni]M»relle,

dont la poursuite tirera dès lors éii^ée chez eux en sym-

ptôme irrécusable de Tinipuissance mentale et même de

linsuflisance morale.

L'abolition de la royauté assure d'ailleurs aux vrais

penseurs une pleine liberté d'examen, et même d'expo-

sition, tant qu'ils sauront assez respecter les conditions

d'ordre.

Car rémanci|)alion tliéologique se trouve ainsi com-

plétée par l'extinction de ce dernier reste du réi;ime des

castes, qui jusqu'alors concentrait chez une famille excep-

tionnelle la décision régulière des hautes questions

sociales.

(Juelles que puissent devenir les velléités oppressives

des magistratures républicaines, cet attribut royal ne

saurait passer sérieusement à des pouvoirs purement

temporaires, qui, même individualisés, émanent toujours

de sulTrages incompétents.

La i)hilosophie positive démontrera sans difficulté que

de tels mandataires sont pi'esque aussi étrangers que leurs

commettants aux conditions logiques et scientifiques

qu'exige aujourd'hui toute élaboration systématique des

doctrines morales et sociales.

Ces autorités, dépourvues de sanction spirituelle, peuvent

bien déterminer l'obéissance au nom de l'ordre ; mais

elles ne sauraient obtenir un vrai respect qu'en se ren-

fermant scrupuleusement dans leurs attributions tempo-

relles, sans chercher aucune suprématie menlale.

Avant même que le pouvoir central parvienne à ses

vrais organes pratiques, la situation républicaine aura

fait assez ressortir cette conséquence nécessaire chez une

population déjà purgée de tout fanatisme rétrograde ou

anarchique.

Luc telle réaction s'y développera d'autant mieux que

I 'S sollicitudes croissantes relatives à Tordre matériel
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détourneront davantage les antorités actives de toute pré-

tentioQ envers 1 "ordre spirituel, dont la reconstruction se

trouve ainsi pleinement réservée aux libres penseurs.

Il n'y a rien de fortuit, ni même de personnel, dans le

pas immense que l'ensemble de ma carrière a déjà réalisé

envers la liberté d'exposition, d'abord écrite, puis orale,

sons divers régimes oppressifs.

Tout vrai pbilosophe obtiendra désormais une équi-

valente faculté, en offrant, comme moi, les justes garanties,

intellectuelles et morales, que le public et le magistrat

doivent exiger des organes systématiques de l'Humanité.

Quelques violences que puisse jamais inspirer un

besoin empirique de comprimer les niveleurs, j'ose assu-

rer que les constructeurs seront toujours respectés, et

bientôt invoqués au secours d'un ordre public qui ne

peut plus se passer longtemps d'une sanction rationnelle.

IV

D'api-ès une telle disposition générale, le positivisme

ne doit jamais dissimuler la relation fondamentale de la

réorganisation spirituelle qu'il vient accomplir avec l'admi-

rable ébauclie qui constitue le principal caractère du

moyen âge.

Loin de proposer à l'iiumanité un(^ régénération dépour-

vue de tous antécédents, nous nous honorerons toujours

d'appeler aujourd'hui sa maturité à réaliser enfin la noble

tentative que conçut son adolescence avant que les con-

ditions mentales et sociales permissent un succès décisif.

Nous sommes trop pleins de l'avenir pour craindre

jamais d'être sérieusement taxés de retour au passé. Cette

imputation serait surtout étrange chez ceux de nos adver-

saires qui font aujourd'hui consister la perfection poli-
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ticino (\i\u< la (•(>iirii>i(>n primilixr, <i)it IIhmh rali(|U('. soit

niililaii'o. des ilciix piiissaiiccs ('Iriiicnlaires.

Leur st'paralii»!! au moyoïi àijc constiluc le plus grand

pas qu'ait pu faire jusqu'ici la théorie générale de l'ordre

social. Quoique sa réalisation finale fût réservée à de

nn'illiMU's teuips, cette tentative caractéristique n'eu a pas

moins nuirqué le but essentiel, et même ébauché les prin-

cipaux ri'sullats.

C'est là que remonte ce dogme fondamental de la subor-

dination continue de la politique envers la morale, qui

distingue la sociabilité moderne, et qui, malgré de graves

et fréciuentes atteintes, a toujours survécu, même à la

chute <les croyances qui d'abord le proclamèrent, comme
le montre aujounlliui sa sanction républicaine chez la

nation la mieux émancipée.

Ile là date, par suite, cet actil' sentiment de la dignité

personnelle combinée avec la fraternité universelle, qui

caractérise les populations occidentales, surtout celles qui

ont échappé au protestantisme.

11 faut y rapporter aussi cette unanime tendance à esti-

mer les hommes suivant leur propre mérite intellectuel

et moral, indépendamment de leur oflice social, tout en

resjiectant l'indispensable classement résulté d'une inévi-

table prépondérance pratique

On y doit donc rattacher les habitudes populaires de

libre discussion morale et même politique, d'après le

droit et le devoir de chacun d'appliquer au jugement des

actes et des personnes la doctrine universelle établie dans

l'éducation commune.
Enfin, il serait superllu d'indiquer la tendance directe

de cette grande institution à organiser l'unité occiden-

tale, qui n'avait pas d'autre lien systémati(|ue.

Tous ces elTets sociaux, vulgairement atti'ibués à 1 excel-

lence de la doctrine chrétienne, sont ramenés, par une



12 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

saine appréciation historique, à leur véritable source

principale, la séparation catholique des deux puissances.

Ils sont demeurés propres aux seuls pays oii ce régime

a pu prévaloir, quoiqu'une morale équivalente, ou même
une foi identique, régnât aussi ailleurs.

La décomposition de l'organisme catholique les a, du

reste, notablement altérés, malgré leur consécration spon-

tanée par l'ensemble des mœurs modernes, là surtout

où l'on s'efforçait de rendre à la doctrine sa pureté et son

autorité primitives.

Sous tous ces aspects, le positivisme a déjà rendu au

catholicisme une plus complète justice qu'aucun de ses

propres défenseurs, sans excepter l'éminent de Maistre,

comme l'ont d'ailleurs reconnu quelques organes sincères

de l'école rétrograde.

Mais cette équitable appréciation ne repose pas seule-

ment sur la grandeur de la tâche ainsi destinée au moyen
âge dans l'évolution totale de l'Humanité.

Elle résulte aussi d'une exacte démonstration historique

de la précocité d'une telle entreprise, dont l'avortement

politique dépendit surtout de l'imperfection des doctrines

dirigeantes et de l'opposition du milieu correspondant.

Quoique le monothéisme répugne beaucoup moins que

le polythéisme à la séparation continue des deux puis-

sances, la nature nécessairement absolue de tout esprit

théologique tendait toujours à faire dégénérer ce régime

en une pure théocratie.

Sa chute fut môme déterminée par la prépondérance

finale de cette inévitable tendance, contre laquelle les rois

devinrent, au xiv^ siècle, les organes spontanés de la

réprobation générale.

De même, quoiqu'une telle division se concilie davan-

tage avec les guerres essentiellement défensives du moyen

âge qu'avec le système de conquêtes de l'antiquité, cepen-
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(lanl (ont vôiilablc os[)rit niililairc la repousse radicale-

ment, comme conlraii'o à la coiiccndalicui d'aiilorilt'- (|iril

exige pour durer.

Aussi cette séparation n'a-l-ello pu alors deveiiii- vrai-

ment systématique, sauf dans la pensée de quehjues émi-

nents persnnnagt's, spirituels et temporels.

Sa réalisation passagère fut surtout le résultat néces-

saire de l'ensemble de la situation mentale et sociale. Elle

ne consista presque jamais qu'en une sorte d'équilibre

très précaire, llottant toujours entre la théocratie et

l'empire.

C'est uniquement à la civilisation positive de l'Occident

moderne (|u'il appartient d'accomplir aujourd'hui ce qui

alors ne juit être que tenté, en utilisant d'ailleurs non

seulement cette admirable ébauche, mais aussi l'indispen-

sable préparation ([u'elle a déterminée.

L'esprit scientilique de la nouvelle philosophie et le

caractère industriel de la nouvelle activité concourent

naturellement à rendre désormais inévitable, et même
vulgaire, une séparation continue, à la fois spontanée et

systématique, qui ne pouvait, au moyen âge. être que

confusément pressentie, sous les plus heureuses inspira-

tions d'un ardent instinct de progrès.

Mentalement envisagée, elle se réduit, en effet, à la

division nécessaire entre la théorie et la pratique, déjà

admise, quoique empiriquement, dans tout l'Occident,

envers les moindres sujets, et qu'il serait étrange de

repousser pour l'art et la science les plus djf'liciles.

Sous l'aspect social, elle proclame surtout la distinction

naturelle entre l'éducation et l'aclion, ou entre la morale

et la pnlilifpic. dont personne aujourd'hui n'oserait direc-

lement méconnaître l'essor continu comme l'un des prin-

cipaux bienfaits d'une civilisation progressive.

La moralité réelle et la vraie liberté s'y trouvent pro-
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fondement intéressées, afin que la conduite et le juge-

ment puissent comporter de véritables principes, dont

Tapplication, même la mieux démontrable, serait presque

toujours insuffisante, si elle restait livrée à l'impulsion

spéciale et directe du commandement ou de l'obéissance.

Pour l'harmonie générale des forces politiques, il est

clair que les deux pouvoirs, théorique et pratique, ont des

sources et des voies tellement ditférentes, quant au

cœur, à l'esprit et au caractère, que l'influence consul-

tative et l'influence irapérative ne sauraient, désormais,

appartenir aux mêmes organes essentiels.

Toute tendance sérieuse à réaliser cette utopie rétro-

grade ne pourrait aboutir qu'à l'intolérable domination de

médiocrités également incapabh^s dans les deux genres.

La suite de ce discours montrera d'ailleurs que cette

division fondamentale se trouvera de plus en plus placée

naturellement sous l'irrésistible protection spéciale des

deux éléuients sociaux où résident surtout le bon sens et

la moralité.

Destinée à manifester une irrévocable renonciation au

régime ancien, mais sans pouvoir aucunement indiquer

la nature de l'état final, la partie négative de la Révolu-

tion se résuma tout entière dans une devise profondé-

ment contradictoire. Liberté, Égalité, qui repoussait

toute organisation réelle.

Car un libre essor développe nécessairement les diff'é-

rences quelconques, surtout mentales et morales ; en

sorte que, pour maintenir le niveau, il faut toujours

comprimer l'évolution.

Mais cette incohérence radicale n'altérait point l'énergie
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iit'ualivc (le celle rorimilr iiiili;il(', où la liaiiic du passé

siij)[)léail à la l'oiiccptifui tic 1 avenir.

Sa leiulaiifi' pmm-cssiN o niodérail alors sa naliire anar-

cliiiHic, au point il'insijiicr la picmière U-nlative (lirecte

pour fonder la viaie polilicpio sur l'onsemble de Thisloire,

dans réhauclie inimorlidlc, (|ii()i([ue avortée, qu'essaya

mon énii lient précurseur Condorctd.

Ainsi la prépondérance finale do l'esprit historique

s'annon«;ait déjà sous le principal ascendant d'un esprit

anti-histori(iuc.

La Ionique rétrogradation qui dut suivre cet ébranle-

ment décisif ne comporta jamais de véritable devise,

d'après la secrète antipathie qu'elle inspira toujours aux

tètes pensantes et aux cceurs énergiques.

Elle ne pouvait laisser d'autres résultais durables que

l'universelle conviction, d'abord expérimentale, puis sys-

tématique, de l'impuissance organique de la métaphy-

sique révolutionnaire, et l'élaboration historique qni con-

courut à préparer le positivisme par une première

apprt'ciation du moyen âge.

Ouand une mémorable secousse eut terminé cette réac-

lion rétrograde, commencée par Robespierre, développée

par Bonaparte, et prolongée par les Bourbons, la halte

équivoque qui vient de finir fit surgir une nouvelle devise

passagère.

La célèbre formule lÀhfrlt', Ordre public, qui prévalut

ainsi pendant une demi-génération, caractérisa fidèle-

ment le milieu social d'où elle émanait.

Sa signification fui d'autant plus réelle que sa source

fut i)urement spontanée, sans jamais susciter aucune

-anction solenni.dle.

Llle indiquait une raison publique qui, ne voyant sur

aucun drapeau la vraie formule de l'avenir social, se
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bornait à prescrire la conciliation des deux conditions

indispensables à sa préparation.

Cette seconde devise se rapprocha davantage que la

première du but organique de la Révolution. On y élimina

la notion antisociale d'égalité, dont tous les avantages

moraux se retrouvent, sans aucun danger politique, dans

le sentiment indestructible de la fraternité universelle,

qui, en Occident, n'a plus besoin, depuis le moyen âge,

d'être distinctement formulé.

La grande notion de l'ordre s'y trouvait empiriquement

introduite, avec la réserve propre à un temps oi^i l'anar-

chie des esprits et des cœurs prescrivait de se borner à

l'ordre matériel, intérieur et extérieur.

Cette devise provisoire ne pouvait suffire depuis que

l'ascendant politique du principe républicain nous ouvre

directement la partie positive de la révolution, déjà com-

mencée, pour les vrais philosophes, quand je fondai la

véritable science sociale.

Mais, en abandonnant une telle formule, la raison

publique ne saurait la remplacer par une consécration

rétrograde de celle qui ne convenait qu'à l'ébranlement

initial.

Quoique le défaut total de convictions sociales explique

maintenant cette sorte de résurrection officielle, elle

n'empêchera point les bons esprits et.les cœurs honnêtes

d'adopter spontanément la devise systématique de l'ave-

nir. Ordre et Progrès.

Son caractère, à la fois philosophique et politique, a

été assez expliqué, dans la seconde partie de ce iliscours,

pour que je doive ici me borner à indiquer sa filiation et

son avènement.

Elle se rattache à la précédente, ainsi que celle-ci se

liait à la première, par l'un des éléments de cette combi-

naison sociale, nécessairement binaire comme toute autre
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(|uolcoiuiiie, nu'iiit* iii(»rgani([ue. D'ailleurs elle consacre,

aussi, à sa manière, la notion commune aux deux autres,

puisque.tout progrès suppose la liberté.

Mais elle accorde directement à Tordre la prééminence

(|ui lui convient, et sans laquelle il ne peut embrasser

l'ensemble de son domaine naturel, à la fois public et

privé, théorique et ])rali([ue, moral et politique.

l-lu V associant le progrès, comme but et manifestation

<le l'ordre, elle proclame une notion qui, préparée par

rébrauleuienl initial, dominera la terminaison organique

de la Révolution occidentale. La conciliation, jusqu'alors

impossible, de ces deux grands attributs, est déjà systé-

nuitisée pour tous les esprits avancés.

Quoique la raison publique ne l'ait pas encore sanc-

tionnée, tous les vœux spontanés s'y rapportent depuis

la dernière phase de la rétrogradation.

Lu contraste décisif annonce son prochain avènement,

d'après la coïncidence croissante qui se manifeste mainte-

nant (>nlre les tendances rétrogrades et les tendances

anarchiques, de plus en plus liées aux mêmes inspira-

tions.

VI

Après avoir assez détini l'ensemble du domaine mathé-

lualique, il convient d'apprécier davantage le caractère

logique et la composition scienlilique de ses diverses

parties fondamentales. Pour mieux diriger cette appré-

ciation spéciale, je dois d'abord indiquer quelques

réllexions générales sur le besoin de restreindre et de

rectifier les études mathématiques, conformément à leur

destination noi-male dans l'état liual de l'humanité.

Depuis que Descartes les a coordonnées, en y organisant
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la relation élémentaire entre l'abstrait et le concret, elles

ont réellement fait plus de progrès essentiels que pendant

tous les siècles antérieurs. Mais cet immense essor a été

bientôt altéré par le développement simultané de l'anar-

chie scientifique, d'après la rupture nécessaire de Fan-

cicnne discipline philosophique.

En môme temps, les encouragements naturels émanés

de l'admiration publique et de la munificence sociale y
ont de plus en plus écarté les vraies vocations théoriques,

en y suscitant une culture vulgaire, où le prétendu

dévouement à la science couvre presque toujours un

orgueil aveugle et une ignoble cupidité. Ces études

intéressées ont d'ailleurs tendu graduellement à devenir

machinales, d'après une vicieuse appréciation des grands

succès dus à l'emploi du calcul.

La géométrie proprement dite, qui constitue le prin-

cipal domaine mathématique, comme but du calcul et

base de la mécanique, a été bientôt envahie par les

spéculations algébriques, aspirant aveuglément à un

essor indéfini. Toutefois, le développement de la méca-

nique céleste a longtemps contenu ces aberrations en

procurant un utile emploi à l'impulsion analytique.

Mais, depuis que cette construction est terminée, le

titre lie géomètre a été le plus souvent usurpé par de

simples algébristes, presque étrangers à toute vraie médi-

tation géométrique. Au lieu de cultiver le calcul pour la

géométrie et la mécanique, on ne voit guère, dans ces

deux sciences, que des sujets d'exercice pour un facile

essor analytique, où les signes tiennent fréquemment

lieu d'idées.

C'est ainsi que l'absence de toute discipline philoso-

phique a radicalement vicié hi première base du vrai

système de nos connaissances théoriques.

L'irrationnelle consécration accordée au prétendu calcul
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tlt's cliaiici's sullirail à carach'riscr. pour tous les bons

esprits, les ravagos scionlili(juos d'une felle aiiaichie

niatlM'Miiali(|iic.

Par tiiir élrani;(' (léuiadalion, la science du calcul, (|ni

lui le lici'ceau sysl('>niatii|U(^ du domine l'ondamenlal de la

pliilosopliie naliiicllc. xmuIiIc alors, d'après d'iniiiiciises

proy,rès, alioutir à des spéculations où l'on su[)[iose les

«'vénements dépourvus de tout;' loi.

La contradiction est d'autant plus décisive (jue, cepen-

dant, on ne ramène point ces phénomènes sous l'empire

des anciennes volontés, en S(U'te qu'ils ne suivent aucun
rés^inie, sauf l'académique.

Dans les plus vaines discussions scolastiques du moyen
âge. il n'y a peut-être rien d'aussi creux, ni même
d'aussi absurde, que les notions officielles de nos algé-

bristes sur la mesure des probabilités et surtout des

espérances.

-Mais le reste du domaine nuilliénialique n'est guère

moins encombré aujourd'hui de spéculations puériles et

de conceptions vicieuses, oUrant à l'esprit un exercice

beaucoup moins salutaire que celui résulté des énigmes

vulgaires.

On a peine à concevoir des abus intellectuels aussi

dégradants, pai- exemple, que les elforts relatifs à l'éva-

luation de stériles intégrales, qu'on ne sait plus détermi-

ner entre des limites autres que celles du thème factice.

Les ravages logiques du régime académique corres-

pondent hop exactement à ses résultats scieuliliques. Il a

lirofondémenl altéré les pii'cieuses propri(Hés toujours

attribuées aux éludes nuilbiTuatiques. comme sources

élémenlaiies de la saine méthode pliilosophi((ue.

L'analyse, où Descartes voyait surtout uu puissant moyen
(!•• généralisation, fait ainsi prévaloir un misérable esprit

di' détail, qui tend à détruire toute vue d'ensemble.



20 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

Sous riisiirpation algébrique, un vain ergotage et un
aveugle mécanisme dénaturent de plus en plus le vrai

raisonnement mathématique, qui pourrait offrir les

premiers germes de tous les procédés logiques que Ton
croit exclusivement propres aux études supérieures.

.
De là résulte même une sorte de rétrogradation vers

le régime métaphysique, par une tendance involontaire

à rétablir l'absolu dans les théories qui s'en affranchirent

les premières.

L'emploi routinier de la déduction fait totalement

oublier la part que l'on y accordait jadis à l'induction,

qui y fut encore si puissante chez Descartes.

Aussi les notions fondamentales de géométrie et de

mécanique ont-elles pris ainsi un caractère beaucoup

moins philosophique que celui qu'elles offraient au

xvii" siècle, avant l'invasion analytique.

Même dans la science du calcul, toutes les conceptions

qui exigent des vues d'ensemble sont déjà tombées en

dissolution.

L'importante doctrine des séries, si heureusement

élaborée par Euler et Lagrange, se trouve aujourd'hui

décomposée radicalement sous d'irrationnels scrupules,

incompatibles avec son efficacité analytique, et qui

tiennent surtout à une confusion empirique entre l'arith-

métique et l'algèbre.

Pour bien apprécier cette anarchie mathématique, il

faut enfin considérer que ses ravages intellectuels, tant

logiques que scientifiques, sont toujours accompagnés de

graves dangers moraux.

Si le régime académique rétrécit la raison et flétrit

l'imagination, il tend encore davantage à dessécher le

cœur et à dégrader le caractère.

Chez les Occidentaux, qui, préservés du protestantisme,

ont le mieux conservé l'heureuse culture morale du

I
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moyon àg^o, l'inslinct public a pressenti et contenu cette

fatale tendance île nos études mathématiques, tant

r.'doutées surtout des mères espagnoles.

En sanctionnant celte antipathie spontanée, la ^aine

philosophie l 'explique et la circonscrit, en la rattachant

non à la vraie nature dune telle science, mais à sa dégé-

nération actuelle. La principale source de ces ravages

moraux réside, en ellet. dans cette même usurpation

algébri([ue d'où dérivent les vices intellectuels que je

viens de caractériser.

Du sait que les abei-rations de l'esprit tiennent presque

toujours à la corruption du cœur, qui les fortifie quand

elle ne les inspire pas. Le cas actuel confirme profondé-

ment cette sentence empirique, aisément explicable aujour-

d'hui d'après la vraie th('»orie morale.

Si nos algébristes aspirent à dominer tout le système

mathématique, et. par suite, l'ensemble de la philosophie

naturelle, sans quitter son plus bas échelon, cette préten-

tion ne vient pas seulement de leur impuissance réelle

envers les études supérieures.

Elle est surtout due au secret besoin d'obtenir, à peu

de frais, des satisfactions égoïstes, en abusant de l'aveugle

crédit que le public continue d'accorder, quoique plus

faibh'meut, à leurs vains travaux.

Quelle que soit leur médiocrité mentale, si leur cœur

était pur, ils sauraient ou renoncer loyalement à une

carrière qui excède leurs forces, ou diriger noblement leur

essor vers sa vraie destination principale.

Chaque science inférieure ne doit être préalablement

iiiltivéc qu'autant que l'esprit humain en a besoin pour

-élever solidement à la science suivante, jusqu'à ce qu'il

soit ainsi parvenu à l'étude systématique de l'Humanilé,

sa seule station finale.

Telle est la loi générale du vrai régime préliminaire.
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Quoiqu'elle n'ait pu être démontrée que de nos jours,

elle fut constamment pressentie des véritables organes

de cette grande préparation, ainsi embellie d'un puissant

attrait pour leur cœur comme pour leur esprit.

Ce noble instinct est très sensible chez la plupart des

savants si dignement appréciés par Fontenelle, et même
encore chez ceux que jugea Condorcet. Les moindres

d'entre eux s'honoraient de coopérer à la haute mission que
Descartes et Bacon avaient assignée à la science moderne
pour préparer la saine philosophie, base nécessaire de la

vraie rénovation sociale.

Depuis que cette préparation est suffisante, que la cons-

truction philosophique a surgi, et que la situation occi-

dentale en réclame l'active consécration, toute tendance à

dominer les études supérieures par les inférieures doit

être autant flétrie comme preuve d'immoralité que comme
signe d'incapacité.

Sous cet aspect décisif, l'abus du calcul en mathéma-

tique constitue réellement la première phase spéciale du

matérialisme systématique, assez caractérisé, en général,

dans mon discours préliminaire.

L'usurpation de la physique par les géomètres, de la

chimie par les physiciens, et de la biologie par les chi-

mistes, deviennent ensuite de simples prolongements suc-

cessifs d'un vicieux régime, dont le principe est toujours

le même, et qui ne peut être radicalement rectifié qu'en

son germe inaperçu.

Il développe partout un pareil abus de la juste influence

déduclive que chaque science préliminaire exerce néces-

saireiuent sur la suivante, d'après son indépendance et sa

généralité plus grandes.

Cette appréciation définitive caractérise à la fois l'ex-

trême importance et la source normale de Ui rectification
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nialli<''ma(i(iiie donl il s'auil ici. Ainsi lii'c aux plus liaul<'s

<|iiesli()ns pliilosoj)lii([ii('s, cl ukmhc aux |ii'iiiçi|>au\ hcsnins

sitciaux, ollo ne poiil émaner (|ue de l'iinivcisellc disci-

pline instituée par la religion sociologique.

La science finale reposant sur rensenible des sciences

préliminaires, toutes la menacent (rusurj)ations analogues

à celle que chacun'e d'elles subit de la pr.'cédenle.

Mais ici la résistance est spontanément assurée par la

diflieulté et l'importance des questions, trop évidemment

supérieures à île telles vues déductives, quoi(iu'elles

puissent et doivent les utiliser beaucoup.

La sociologie se trouve ainsi conduite, en reconnaissant

le besoin des diverses études préparatoires, à se réserver

toujours leur usage systématique, qu'elle seule peut appré-

cier.

F*ar là, elle écarte irrévocablement un ténébreux maté-

rialisme, sans recourir à un vain spiritualisme. La tUic-

tuation. logique et scientitique, de toute noire philosophie

naturelle entre la rétrogradation et l'anarchie se résout

alors par l'application convenable de ce principe univer-

-
1 : chaque science doit diriger l'emploi normal de la

pr(''cédente pour sa propre constitution. En puisant ce

j»rinci[)e incontestable à sa vraie source sociologique, on

lui procure partout l'autorité résultée de ses autres vérifi-

cations.

Mai>;, en outre, on invoque ainsi le sentiment à l'appui

de la raison, dont les scrupules et les hésitations dispa-

raissent en présence des graves nécessités morales et

sociales ([ui prescrivent un tel régime intellectuel. C'est

là un nouvel exemple décisif de l'intime solidarité finale

établie, au chapitre précédent, entre la logique du cœur
et celle de l'esprit.

fJ'après ce principe général, il faut donc (jue les vrais

géomètres, à l'exclusion des purs algébristcs, se chargent
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désormais d'appliquer le calcul aux questions géomé-

triques et mécaniques, en réduisant son domaine à ce qui

est indispensable pour cette destination.

Mais, au fond, le même vice renaîtrait sous une autre

forme si les géomètres proprement dits devaient, à leur

tour, rester exclusifs, au lieu de concevoir leur science

comme une simple préparation à la suivante.

Ouest ainsi conduit, de proche en proche, à reconnaître

que de véritables philosophes, dignement voués au sacer-

doce de l'Humanité, peuvent seuls désormais cultiver

sagement les sciences, même préliminaires, qu'il faut

enhn ùter aux purs savants, en brisant avec énergie le

régime académique.

Il n'y a pas d'autre moyen pour que les travaux de

détail se subordonnent toujours aux vues d'ensemble,

comme l'exis^ent à la fois le bon sens et la morale.

Loin de constituer une véritable innovation, cette indis-

pensable réforme se réduit, au fond, à reconstruire sur

de meilleures bases la discipline scientihque, rompue

exceptionnellement pendant les deux derniers siècles.

Sa salutaire sévérité dissipera, sans doute, la majeure

partie des spéculations actuelles, et rectifiera presque

toutes les autres. Mais, loin d'y voir un inconvénient,

tous les vrais penseurs se féliciteront, autant que le

public, de ces résultats nécessaires, qui ramèneront à de

dignes travaux des forces consumées aujourd'hui en diva-

gations stériles, ou plutôt pernicieuses, tant à l'esprit

qu'au cœur. ^

A la vérité, ce régime normal fera quelquefois négliger

d'utiles recherches théoriques, qui n'auraient aucune rela-

tion, directe ou indirecte, avec les études supérieures.

En scrutant davantage ces cas exceptionnels, on reconnaît

qu'ils ne peuvent vraiment affecter que des questions

susceptildes d'applications pi'aliques.
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Dos lors, U's clii;iifs pialicioiis se cliargoronteux-mùnR's

triiiic (''lal)()i'alion dont ils doivent seuls comprendre assez

le l)iil ci l'esprit, sauf a provoquer, s'il y a lieu, quelques

nouveaux développenienls préalables de la théorie corres-

|)()ndaule.

Cet élat normal do la culture scit-ntilique sera solidc-

nu'nt fondé sur le système complet d'éducation universelle,

déjà indiqué au discours préliminaire. Il fait précéder et

diriiier l'inilialion théorique par un essor affectif et une
é^olutiou esthétique, dont l'irrésistible ascendant y rappel-

lera toujours la raison au service ou du sentiment ou de

laclivité.

La culture scieulilique nest moralement justifiable que

par sa nécessité théori([ue et pratique. Car elle n'exerce

p(»inl sur le cœur cette précieuse réaction qui procure

tant de valeur directe à la culture poétique, seule pleine-

ment adaptée à notre nature.

Tout en lui conférant sa légitime consécration, la vraie

relifiion, toujours attentive à l'ensemble des rapports

humains, restreindra donc la science entre ses justes

limites, spéciales et générales.

Comme plus ancienne et plus dispersive, la mathéma-
tique devra subir davantage cette indispensable épuration

tinale, qui doit d'ailleurs commencer là, alin de s'étendre

ensuite à tous les autres cas, d'après ce type fonda-

mental.

En achevant d'apprécier une telle restriction systéma-

tique de cha(|ue science préliminaire à lessor nécessaire

pour constituer la suivante, on rec(umaît aisément la pro-

fonde rationalit('' de cette discipline. Car l'étude directe

d'une science (|uelc()nque ne peut jamais être (jue provi-

soire, même envers ses propres conceptions.

Leur principale appréciation résulte toujours, et surtout
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en mathématique, de leurs relations essentielles avec les

théories supérieures, puisque les sciences ne s'unissent

que par leurs grandes faces.

Il faut donc hâter le plus possihle ces indispensables

préparations, pour s'établir au seul poste d'oii Ton puisse

embrasser réellement tous les aspects théoriques. Ainsi,

la discipline sociologique doit être aussi invoquée au nom
môme de la vraie dignité scientifique.

C'est seulement on statique sociale que l'on commence

à sentir la véritable grandeur des diverses théories prélimi-

naires d'après leurs relations mutuelles, qui ne pouvaient

assez surgir auparavant. Mais cette appréciation ne devient

même complète que dans la sociologie dynamique, qui

les caractérise mieux par leur filiation historique.

Aucune science ne peut être dignement comprise sans

son histoire essentielle, et aucune véritable histoire spé-

ciale n'est possible que d'après l'histoire générale. De

vrais sociologistes sont donc seuls capables de bien con-

naître la mathématifjue, dont les meilleurs géomètres

n'ont i)u concevoir Tensemble.

Lagrange en a mieux approché qu'aucun autre, parce

que ses principales méditations ont été aussi profondément

historiques que son temps le permettait. Pour sentir

l'intime réalité d'une telle maxime philosophique, il suffit

de reconnaître qu'aucun astronome n'a jamais pu s'expli-

quer pourquoi Hipparque ne découvrit point les lois de

Kepler.

Quelque simple que paraisse une telle question, la

sociologie peut seule y répondre, parce qu'elle dépend de

la marche réelle de l'évolution humaine, tant sociale que

mentale.
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A celle base logique ele lu niéeanii[ue ralioiiiielle. siic-

cèile sa base physique, qui permet aussitôt d'instiluer ses

(,li\ t'ises lliéories élémentaires.

l-llle consiste dans l'ensemble des trois lois générales du

mouvement, respectivement découvertes par Kepler,

Galilée et Newton, d'après une saine interprétation des

phénomènes les plus vulgaires, où elles lurent enveloppées

jus(|u"à eux, faute d'une convenable disposition mentale.

La première détermine la propre nature de chaque

mouvement simple, comme étant toujours rectiligne et

uniforme, quelle ([ue soil sa source extérieure.

Dans la seconde loi, on reconnaît l'indépendance totale

des mouvements relatifs envers le mouvement commun
aux diverses parties d'un système quelconque.

Enfin la troisième proclame l'égalité constante entre

la réaction et l'action, pour tous les modes possibles

d'iniluence mutuelle.

(Combinées avec l'institution de l'inertie, à laquelle leur

réalité est subordonnée, ces Irois lois, évidemment irréduc-

tibles, fournissent un fondement sul'lisant à toutes les

théories dynamiques.

La première ayant caractérisé les divers mouvements

isolés, les deux autres j)osent aussitôt les règles élémen-

taires de leur composition et de leur communication,

objets respectifs des deux grands problèmes mécaniques.

Aucune nouvelle base inductive ne saurait être indispen-

sable dans une élude ilonl l'ensemble esl ainsi saisi. Tout

son essor systématique dépend alors d'une construction
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purement rationnelle, fondée sur une gradation convenable

des principales difficultés.

Quelque lointaines ou détournées qu'y deviennent les

déductions, elles doivent toujours offrir la même réalité

que le point de départ, dont elles peuvent, à leur tour,

confirmer la légitimité.

Outre l'importance propre à ces conséquences, générales

ou spéciales, les trois lois fondamentales de la mécanique

offrent, en elles-mêmes, un puissant intérêt philoso-

phique, au titre de première manifestation directe du

sentiment systématique de l'ordre naturel.

Le positivisme représentechacuned'elles comme le germe

nécessaire d'une plus grande loi qui convient à tous les

phénomènes d'activité, quoique d'abord elle ait semblé

bornée à ceux du mouvement.

Ainsi la loi de Kepler devient un cas particulier de la

loi de persistance qui règne partout, et doii dérivent, par

exemple, l'habitude chez les corps vivants, l'instinct con-

servateur dans les sociétés.

De même, la loi de Galilée se rattache à la loi générale

qui concilie toujours l'activité des parties avec l'existence

de l'ensemble, et d'où résulte, en sociob^gie, l'harmonie

fondamentale entre l'ordre et le progrès.

Enfin la loi de Newton convient, encore plus claire-

ment, à toutes les mutations possibles, sauf la juste mesure

spéciale des actions et des réactions.

Son entière extension mécanique conduit au célèbre

principe construit par d'Alembert, pour ramener l'étude

du mouvement dun système quelconque à celle de l'équi-

libre correspondant.

Or les plus nobles phénomènes permettent aussi,

d'après une marche analogue, une équivalente réduction

des conceptions dynamiques aux notions statiques.

C'est ainsi que j'ai construit le grand aphorisme socio-
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logique [le proyrès rsl Ir (b'-vi-loppomcnt de Fordre) sur

lequel repose tout ce traite!^.

Vlll

IMeinoment appréciée, celte troisième loi biologique

termine la célèbre controverse, encore essentiellement

pendante, sur la perpétuité des espèces. Car une telle loi,

assurant lliéi-édité organique à chaque génération, la pro-

longe aussi après une succession nouvelle. Elle consiste,

au fond, à maintenir spontanément l'intégrité du type,

quel que soit le nombre des transmissions.

C'est pourquoi tous ceux qui ont supposé la variabilité

indéfinie des espèces se sont trouvés bientôt conduits à

concevoir les corps vivants comme pouvant se former, de

toutes pièces, par de simples actions chimiques, au moins

chez les êtres inférieurs.

De tels paradoxes doivent peu surprendre dans un ordre

de spéculations où la positivité n"a pu jusqu'ici surgir que

d'en bas. Maintenant que la sociologie permet enfin de l'y

faire aussi pénétrer d'en haut, la revision systématique de

toutes les études provisoires écartera défini! ivement ces

vains débats.

Ils oflVirenl dahcud une utililé indirecte, surtout

logique, pour poser qnehjues questions et susciter cer-

taines conceptions. Désormais le même office sera mieux

rempli par la culture encyclopédique, qui disposera tou-

jours à saisir l'ensemble des aspects biologiques.

On sentira alors que l'opinion de l'instabilité des espèces

t>t une dangereuse émanation du matérialisme cosmolo-

gique, d'après une irrationnelle exagération de la réaction

vitale des milieux inertes, qui n'a jamais été bien conçue.

Cette aberration serait directement contraire à l'indépen-
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dance normale de la biologie, qu'il faut aujourd'hui con-

solider avant tout.

Quand la spontanéité vitale aura été dignement appré-

ciée, il conviendra de compléter sa théorie fondamentale

par celle des modifications dues au milieu. Mais lintro-

duclion prématurée de ces questions complémentaires ne

peut aujourd'hui susciter que des débats anarchiques,

plutôt contraires que favorables au vrai progrès de la

biologie.

Il serait ici superflu de signaler expressément l'impor-

tance sociologique, encore plus évidente pour cette der-

nière loi biologique qu'envers les deux autres. On y sent

aussitôt le germe direct de la continuité historique, qui

constitue le principal caractère du grand organisme.

Dans l'ordre pratique, l'hérédité vitale n'a pas moins de

prix, comme première source naturelle de l'hérédité so-

ciale.
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IX

Notre dernière crise a fait, ce me semble, ii-révocablo-

menl passer la République française tie la phase parlemen-

taire, qui ne pouvait convenir qu'à une révolution néga-

tive, à la phase dictatoriale, seule adaptée à la révolution

positive, d'oii résultera la terminaison graduelle de la mala-

die occidentale, d'après une conciliation décisive entre

Tordre et le progrès.

Si même un trop vicieux exercice i\e la dictature qui

vient de surgir forçait à changer, avant le temps prévu,

son principal organe, cette fâcheuse nécessité ne rétablirait

pas réellement la domination d'une assemblée quelconque,

sauf peut-être pendant le court intervalle qu'exigerait

l'avènement exceptionnel d'un nouveau dictateur.

D'après la théorie historique que j'ai fondée, l'ensemble

du passé français tendit toujours à faire prévaloir le pou-

voir central. Cette ilispositiou normale n'aurait jamais

' ''-se si ce pouvoir n'avait j)as enfin pris un caractère

rétrograde, dès la seconde moitié du règne de Louis XIV.

De là provint, un siècle après, l'entière abolition de la

royauté française; d'où la domination passagère de

l'unique assembh'c (jui dût être vraiment populaire parmi

nous.
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Son ascendant ne résulta même que de sa digne subor-

dination envers l'énergique Comité surgi de son sein pour

diriger l'héroïque défense républicaine. Le besoin de

remplacer la royauté par une vraie dictature se fit bien-

tôt sentir, d'après la stérile anarchie que développait

notre premier essai du régime constitutionnel.

Malheureusement, cette indispensable dictature ne larda

point à prendre aussi une direction profondément rétro-

grade, en combinant Tasservissement de la France avec

l'oppression de l'Europe.

C'est uniquement par contraste à cette déplorable poli-

tique que l'opinion française permit ensuite le seul essai

sérieux qui pût être tenté parmi nous d'un régime parti-

culier à la situation anglaise.

Il nous convenait si peu que, malgré les bienfaits de la

paix occidentale, sa prépondérance officielle pendant une

génération nous devint encore plus funeste que la tyran-

nie impériale; en faussant les esprits par l'habitude des

sophismes constitutionnels, corrompant les cœurs d'après

des mœurs vénales ou anarchiques, et dégradant les

caractères sous l'essor croissant des tactiques parlemen-

taires.

I
Vu la fatale absence de toute véritable doctrine sociale,

ce désastreux régime subsista, sous d'autres formes, après

l'explosion républicaine de 1848. Cette nouvelle situation,

qui garantit spontanément le progrès et tourna vers

l'ordre toutes les graves sollicitudes, exigeait doublement

l'ascendant normal du pouvoir central.

Au contraire, on crut alors que l'élimination d'une

vaine royauté devait susciter le plein triomphe du pou-

voir antagoniste. Tous ceux qui avaient activement par-

ticipé au régime constitutionnel, dans le gouvernement,

dans l'opposition, ou dans les conspirations, auraient dii

être, il y a quatre ans, irrévocablement écartés de la
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scÎMio p»>liti(|uc\ c'oninio incapablos ou indignes de dii'iger

notre Urpubliciue.

Mais un aveugle enlraînemenl leur confia, de toutes

parts, la suprématie d'une constitution qui consacrait

ilirectement l'omnipotence parlementaire. Le vote uni-

versel étendit même aux prolétaires les ravages intel-

lectuels et moraux de ce régime, bornés jusqu'alors auv

classes supérieures et moyennes.

Au lieu «le la prépondérance qu'il devait reprendre, le

pouvoir central, qui perdait ainsi les prestiges d'invio-

labilité et de perpétuité, gardait pourtant la nullité cons-

titutionnelle qu'ils voilaient auparavant.

Réduit à une telle extrémité, ce pouvoir nécessaire vient

heureusement de réagir avec énergie contre une intolé-

rable situation, aussi désastreuse pour nous que honteuse

pour lui.

L'instinct populaire a laissé tomber sans défense un
régime anarchique. On sent de plus en plus, en France,

que la constitutionnalité convient seulement à une pré-

tendue situation monarchique, tandis que notre situation

républicaine permet et exige la dictature.

La plus sage des dix constitutions promulguées de-

puis 178") vient d'ailleurs de régulariser, quoique toujiuirs

onipiri(|uement, celle dictature républicaine, en sorte

qu'elle puisse se modifier paisiblement suivant les vraies

exigences sociales et d'après les saines lumières lliéo-

fiques.

Cette nouvelle pbase politique permet enfin d'élaborer

directement la réorganisation universelle. Auj)aravaul, il

n'y avait d'activement posée, pour l'opinion publi([ue,

que la (juestion du progrès, isolée de celle de l'ordre, qui

en constitue pourtant la souche nécessaire, tant inlelloc-

tuellc ([ue sociale. Non moins irrationnelle qu'immorale,

3
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une telle thèse ne pouvait convenir qu'aux parleurs, en

écartant les penseurs comme les faiseurs.

Une vaine métaphysique, se sentant incapable d'aborder

sérieusement l'immense question de l'ordre, avait même
tenté de l'interdire, en imposant matériellement un res-

pect légal pour les dogmes révolutionnaires que toute

doctrine vraiment organique doit préalablement exclure.

Mais cette indivisible question ayant enfin prévalu dans

la situation républicaine, qui seule comporte et réclame

sa pleine solution, rien ne peut plus empêcher son ascen-
j

dant croissant, si notre milieu social contient une doctrine

vraiment propre à diriger une telle élaboration. Or vous

savez, Monsieur, mieux que personne, combien cette

compétence appartient à la philosophie positive que j'ai

construite.

D'après cette triple appréciation, on reconnaît que, en

se bornant même à l'unité personnelle, il faudrait bénir

la nécessité extérieure qui nous impose le régime altruiste

comme seule base d'une harmonie réelle et stable ;
car

il devient aussi l'unique garantie du vrai bonheur indi-

viduel.

Sanctionnant à jamais les vagues inspirations qui sur-

girent sous la dernière synthèse provisoire, la raison sys-

tématique érige en biens principaux de chaque homme
les trois conditions fondamentales de l'existence sociale :

l'amour, la foi, et l'espérance.

La première constitue la source intérieure de l'unité,

dont la seconde fournit le fondement extérieur ; tandis

que \-d troisième, toujours liée à l'activité, devient d'abord

le résultat et ensuite le stimulant de chacune des deux

autres.
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(^et ordre luitiuvl scniMo altéré dans les temps d'anar-

chie, sociale ou personnelle, qui paraissent laisser seu-

Kniont subsister l'espérance, inséparable de toute vie.

.Mais un meilleur examen la nKmtre alors rattachée à

un réiiime antérieur d'amour et de loi qui survit empi-

riquement à ses garanties systématiques.

D'ailleurs une tendance trop fréquente au désespoir

privé ou public confirme spécialement, dans ces états

exceptionnels, combien l'amour et la foi sont indispen-

sables à l'espérance.

(Juoi qu'il en soit, l'ensemble de ces trois qualités

caractérise notre véritable unité, à la fois atïective, spécu-

lative et active.

A mesure que l'ordre occidental se rétablira, on sentira,

mieux qu'au moyen âge, que ces trois conditions essen-

ticlli^s du bien public fournissent aussi les principales

sources du bonheur privé.

La religion de l'Humanité étant reconnue seule propre

à constituer pleinement l'unité personnelle, sa préémi-

nence est encore moins contestable envers l'unité sociale,

car cette aptitude à rallier résulte directement de son

principe affectif et de sa base spéculative, qui tendent

également à réunir tous les hommes dans un même sen-

timent et une même croyance.

Ni la théorie positive de notre nature, ni l'étude histo-

rique de notre évolution ne permettent de concevoir aucun

autre régime qui puisse établir une active communauté
d'amour et de foi entre tous les membres de notre espèce.

Enfants du même Grand-Étre, tous deviennent d'abord

ses serviteurs objectifs, et enfin ses organes subjectifs.

Cette immense conncxité ne peut se borner au présent :

je cM'ur et l'esprit s'accordent à y comprendre l'ensemble

du passé' et l'ensemble d(^ l'avenir humains, l'un comme
source, l'autre comme but nécessaires.
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Une telle continuité successive caractérise davantage la

vraie religion que la simple solidarité actuelle. Elle y
détermine la véritable destination de notre existence

objective, transmettre amélioré à nos successeurs l'héri-

tage progressif que nous avons reçu de nos prédécesseurs.

Ainsi conçu dans son ensemble, le service de IHumanité

devient essentiellement gratuit. Car chaque génération

doit rendre gratuitement à la suivante ce qu'elle-même

reçut gratuitement de la précédente.

L'amélioration qu'elle y ajoute ne constitue jamais

qu'une faible fraction, d'ailleurs toujours decroissante.de

la valeur totale. 11 faut étendre à la répartition indivi-

duelle la notion ainsi résultée de la transmission collec-

tive.

Quand j'établirai, dans la suite de ce volume, la théorie

positive du salaire, je montrerai qu'il ne paye jamais la

partie essentielle du service correspondant, mais seule-

ment sa partie matérielle.

Tout travail humain consomme certains matériaux;, qui

ont besoin d'être renouvelés, soit pour remplacer les pro-

visions, soit pour réparer les instruments.

Le salaire consiste toujours dans ce double renouvelle-

ment, sans concerner jamais le service rendu, qui ne peut

être dignement récompensé que d'après une juste réci-

procité.

Cette appréciation, déjà reconnue envers les plus hautes

fonctions sociales, est systématisée, par la religion de

l'humanité, pour toute coopération réelle. Elle nous puri-

fiera des altérations morales résultées du régime égoïste,

et qui entraveraient le régime altruiste, en y excitant

l'essor habituel des sentiments qu'il doit comprimer.

Telle est l'aptitude sociale de la vraie religion que toute

association durable a toujours tendu spontanément vers

une semblable synthèse. Les bons sentiments peuvent

I
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xiils nous rriiiiir, ol jaiiuiis riiitérrl nu délcrmiiK' des

liaisons stables, même avec peu d'extension.

Aussi retrouvc-t-on partout la consécration des efforts

individuels d'après une destination collective et continue,

dont la notion, de plus en plus généralisée, prépara gra-

duelleiMCHl la conception et le sentiment du Grand-Etre.

Même (juand l'association n'a qu'un bnt destructeur,

elle repose encore sur l'affection mutuelle, alors bornée

seulement à une population spéciale. Toutefois, cette acti-

vité militaire s'oppose directement à l'unité morale, en

excitant habituellement des sentiments hostiles envers

la majeure j)artie de Ihumanité.

C'est pourquoi le cœur exige, encore plus que l'esprit,

l'extension totale de la communauté humaine à l'ensemble

de noti-e espèce. Aucun antagonisme collectif entre les

divers serviteurs de l'Humanité ne peut habituellement

se concilier ni avec la notion, ni surtout avec le sentinK^nt,

du vrai Grand-Etre.

Néanmoins, l'ordre naturel empêchera toujours l'exten-

sion absolue du régime altruiste; car l'union ne franchira

jamais les limites de notre espèce, sauf les races animales

qui peuvent réellement s'y associer.

Hors de cette vaste coalition, destinée à l'exploitation

du domaine terrestre, notre planète présente encore une

foule d'êtres sensibles, qui ne sont point assimilables, et

envers lesquels notre activité restera destructive, sans

qu'aucun sojthisme puisse nous dissimuler cette cruelle

nt'cessilé.

La synthèse altruiste doit donc être toujours relative,

(|uoique son domaine s'étende constamment. Même quand

la personnalité serait assez subordonnc'e à la sociabilité,

cet égoïsme collectif ne permelira jamais que l'amour

devienne pleinement universel.

(^es limites nécessaires ne sauraient pourtant altérer

Ti<>ti-c enthousiasme, (|uoi(ju'on doive aujourd'hui les cou-
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sidérer pour mieux éliminer l'absolu. Il faut seulement

déplorer que les imperfections naturelles de l'ordre uni-

versel nous interdisent un plein essor des affections dis-

posées à tout embrasser.

Pour compléter l'appréciation sociale de la vraie syn-

thèse, on doit remarquer son aptitude spontanée à rallier

sans comprimer.

Car la saine notion du Grand-Etre consacre autant

l'indépendance que le concours, comme également néces-

saire au service fondamental, puisque toutes les fonc-

tions collectives exigent finalement des organes individuels.

Une sincère impulsion sociale ne méconnait jamais la

liberté personnelle que faute de lumière, et môme d'exten-

sion. Ce conflit résulte surtout d'une grossière ébauche,

mentale et morale, de la synthèse altruiste, quand elle

se borne à la solidarité, en négligeant la continuité.

Il faut donc s'inquiéter peu d'une telle aberration,

directement contraire aux conceptions et aux sentiments

qui caractérisent le mieux la religion systématique de

l'Humanité.

Envers le vrai Grand-Etre, le service subjectif domine
de plus en plus le service objectif. Or la subjectivité

suppose toujours des sources individuelles, que leur libre

concours peut seul convertir en impulsions collectives.

Loin d'altérer l'indépendance, la religion positive la

sanctifie et la développe, en lui oITrant une noble desti-

nation. Indispensable à la dignité personnelle, cette con-

dition n'importe pas moins au service social, que para-

lyserait toute oppression.

Le vrai concours doit toujours être facultatif, sauf la

juste appréciation des motifs qui détermineraient à le

refuser. En un mot, le régime altruiste suppose et pro-

duit la confiance, comme il exige et développe la respon-

sabilité.
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Dune autre pari, il consacre directement toutes les

vraies supériorités, naturelles ou acquises, en vouant tou-

jours les forts au service des faibles.

Loin de disperser la puissance, spirituelle ou tempo-

relle, il la concentre systématiquement pour la mieux

adapter à son office social.

lui appréciant le passé, il honore dignement les émi-

nentes individualités dont chacune a tant influé sur len-

semble des destinées humaines.

La religion positive inspire à tous les serviteurs du

Grand-Ltre une sainte émulation pour le représenter

autant que possible. Elle appelle la vénération univer-

selle sur chaque personnalité vraiment digne.

Son avènement normal peut seul contenir aujourd'hui

les tendances, aveugles ou envieuses, qui poussent à

comprimer les inégalités réelles au lieu de les utiliser.

Lu juste sentiment de la valeur individuelle doit habi-

tuellement seconder la moralité positive, en disposant à

mieux combattre les impulsions vicieuses qui altéreraient

une force consacrée au Grand-Etre.

XI

Les besoins irrésistibles auxquels notre activité doit

toujours pourvoir étant nécessairement personnels, notre

existence pratique ne saurait immédiatement oflVir un
autre caractère.

H s'y développe à la fois de deux manières, l'une posi-

tive, l'autre négative, en excitant les instincts égoïstes et

comprimant l'essor sympathique.

Outre que les tendances bienveillantes ne corres-

pondent point à un tel but. laut (prii lestc indivi-

du(d. elles ont trop peu d'énergie naturelle pour impri-

mer d'abord une sullisante impulsion.
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Une semblable appréciation convient encore davantage

aux efforts intellectuels que suscite l'activité matérielle.

La préoccupation qu'ils, exigent nous détourne sponta-

nément des émotions sympathiques, et ils excitent les

instincts personnels en nous procurant un sentiment exa-

géré de la valeur individuelle.

Ainsi l'activité commandée par nos besoins physiques

exerce d'abord une influence doublement corruptrice,

directe sur le cœur et indirecte sur l'esprit.

Mais cette fatalité ne prévaut qu'autant que l'existence

pratique demeure strictement individuelle; ce qui peut

longtemps persister dans les milieux défavorables.

Dès qu'elle commence à devenir sociale, même au

simple degré domestique, la coopération continue, soit

simultanée, soit surtout successive, tend à transformer

de plus en plus le caractère égoïste de toute l'industrie

primitive.

Cette transformation décisive, qui fonde nos vraies

destinées, ne peut être scient iiiquement appréciée qu'en

établissant d'abord deux lois corrélatives, méconnues

jusqu'ici, envers notre existence matérielle.

Leur combinaison naturelle constitue aussitôt la théo-

rie positive des accumulations, sans lesquelles une sem-

blable modification resterait toujours impossible.

Aussi l'admirable sagesse spontanée qui dirige l'institu-

tion graduelle de notre langage a-t-elle partout qualifié

de capital chaque groupe durable de produits matériels^

afin de mieux indiquer son importance fondamentale pour

l'ensemble de l'existence humaine.

De ces deux lois économiques, l'une pourrait être dite

subjective et l'autre objective, puisque la première se
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i;i|i|»(»rlo à noiis-mômos. et la seconde au monde exlé-

lieiir.

I^llos consistent dans ces deux l'ails généraux: d'abord,

(•lia([ue lioinnie peut produiic au delà de ce qu'il con-

-miinie; ensuite les matériaux obtenus peuvent se con-

iver au delà du temps qu'exige leur reproduction.

Il faut, évidemment, borner cette double propriété à la

>iiiiple existence physique ; car, les richesses intellectuelles

ne se perdant point par leur propre usage, mais seulement

d'après notre incurie, leur accumulation continue ne pré-

-i-nte pas les mêmes diflicultés.

Aussi ces ncdjles trésors se iorment-ils avant les autres,

auxi|uels ils servent de base initiale, quoique la connexité

d(>\ ienne bientôt réciproque.

(le sujet élémentaire avait tellement besoin d'un éclair-

cissement positif que, malgré l'évidence spontanée de la

première loi économique, elle a souvent été, de nos jours,

niée systématiquement par l'esprit métaphysique.

Dans ses divagations effrénées, il a directement osé pré-

tendre que chaque génération humaine consomme néces-

sairement tout ce qu'elle produit, comme si le progrès

matériel de notre espèce n'était pas entièrement incompa-

tible avec cette absurde hypothèse.

Une telle aberration ontologique peut ici servir, par

•contraste, à faire mieux ressortir à la fois la réalité et

l'importance de la loi positive dont il s'agit. Mais un exa-

men direct la constate suflisamment, même envers les

|>remiers efforts de l'industrie matérielle.

(liiez beaucoup d'espèces animales, où cette industrie se

borne à recueillir et à garder les substances utiles, sans

leur faire subir aucune préparation, l'aptitude à les accu-

muler au delà du besoin personnel, et môme domestique,

de\ iciit irrécusable, ])our peu que l'animal soit actif.
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Parmi nous, où le travail consiste surtout en une modi-

fication plus ou moins profonde, cette condition ralentit

souvent l'efticacité de notre intervention, quoiqu'elle

garantisse Futilité et aussi la stabilité do ses résultats.

Néanmoins, même alors, on reconnaît, jusque chez les

plus grossières peuplades, que chaque chef de famille

peut produire fort au delà de ce qu'exige sa subsistance

et celle des siens.

On n'a point assez examiné le taux réel de cet excédent

général, ou combien de ménages peut nourrir habituelle-

ment un seul travailleur. 11 importerait cependant de con-

naître cette proportion naturelle, et les lois statiques, ou

même dynamiques, de sa variation, afin de mieux déter-

miner le rapport normal de la population agricole à l'en-

semble de la société active.

Quelque simple que soit une telle recherche, elle ne

fut abordée jusqu'ici que par un genre d'esprit qui tend

toujours à obscurcir les questions qu'il traite, ce qui

explique assez l'extrême imperfection actuelle de cette

notion.

On y peut cependant assurer, en général, que, dans tous

les milieux qui ne sont pas très défavorables, le travail de

chaque famille agricole pourrait au moins en nourrir une

autre équivalente, et souvent deux ou même trois.

C'est pourtant le seul cas oii la première loi écono-

mique serait, en apparence, contestable, puisque l'excé-

dent accumulable s'y trouve naturellement moins abon-

dant qu'envers les autres industries matérielles.

Dans tous les arts, mécaniques ou chimiques, relatifs

au logement ou au vêtement, chaque opérateur peut aisé-

ment suffire aux besoins réels, et même factices, de beau-

coup d'autres individus.

J'aurai soin d'établir ailleurs, comme l'une des bases

essentielles de la vraie hiérarchie industrielle, la loi natu-

relle qui concentre l'industrie humaine à mesure que sa
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(Irsliiuition s'élèvo par iino préparation plus complète,

(jiini (ju'il en soit, il sui'lil ici de reconnaître, en jiéné-

ral, la réalité ndceasaire de noire première loi économique,

fondement initial de toute aptitude réelle à vivre, non

seulement pour soi, mais aussi pour autrui, quel que

puisse être le vrai motif d'un tel elîort habituel.

La seconde condition matérielle de l'existence sociale

suppose évidemment la précédente, sans toutefois en résul-

ter aucunement. Sa réalité sera toujours moins contestée

par l'esprit sophisti(|ue. puis([u"elle concerne le monde

extérieur, objet primitif de nos contemplations positives.

On concevrait aisément une constitution terrestre qui

rendrait nos productions quelconques tellement altérables

qu'elle se trouveraient détruites avant de pouvoir être

remplacées.

En sarrêtant un moment sur une telle hypothèse, on

reconnaît aussitcH que toute civilisation deviendrait alors

impossible. Mais nos milieux les plus défavorables sont

heureusement fort éloignés de cette désastreuse prépondé-

rance, même envers nos produits agricoles les moins sus-

ceptibles de conservation.

La chaleur humide des forêts de la Guyane, qui putréfie

les viandes en quelques heures, peut être assez surmon-

tée par nos artilices conservateurs pour rendre vraiment

habitables ces funestes localités, avant que notre inter-

vention les ait suffisamment assainies.

Dans la plupart des milieux, quelques précautions fort

simples, bientôt découvertes chez les moindres peuplades,

permettent habituellement de conserver très longtemps

pres([ue toutes les substances alimentaires, comme on l'a

souvent vu (|uant aux provisions céréales des villes

assiégées.

Cette seconde bti économique, de même que la pre-

mière, se prononce davantage à mesure que l'industrie
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matérielle élève sa destination et concentre son élabora-

tion. Tous les arts relatifs au logement en comportent

des vérifications séculaires, quelquefois étendues aussi à

ceux qui concernent le vêtement.

Après avoir apprécié séparément chacune de ces deux

conditions élémentaires, il est aisé de sentir, en les rap-

prochant, que leur combinaison naturelle permet aussitôt

Taccumulation de nos richesses temporelles.

Quand même l'excédent produit resterait beaucoup

moindre et se conserverait bien moins de temps que ne

l'indiquent les cas ordinaires, il suffit que ce surplus

existe et qu'il puisse persister au delà de sa reproduction

pour rendre possible la formation des trésors matériels.

Une fois nés, ils grossissent spontanément à chaque

génération nouvelle, domestique ou politique, surtout

lorsque l'institution fondamentale des monnaies permet

d'échanger, presque à volonté, les productions les moins

durables contre celles qui passent aisément à nos des-

cendants.

Toile est la première base nécessaire de toute civilisa-

tion réelle, d'après la fatalité naturelle qui nous impose

sans résistance une constante activité afin de soutenir

notre existence matérielle, sur laquelle reposent nos plus

sublimes aptitudes.

Quoique notre disposition cérébrale à vivre pour autrui

constitue certainement le plus précieux des attributs

humains, cette insurmontable condition la rendrait socia-

lement stérile, si nous ne pouvions en effet accumuler, et

par suite transmettre, les moyens d'y pourvoir.

Or, une accumulation quelconque exige l'appropriation

au moins collective, et même personnelle, des produits

altérables qu'elle concerne.

Mais, avant d'apprécier assez les immenses réactions
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sttcialcs (111110 lolle inslilution sur l"iiilL'Hii;oiic<' cl lo sen-

timent, d'après riicureiisc transformation <lii caractère

<'j;oïste propre à l'activité spontanée, il faut d'abord

examiner la théorie |)ositive des transmissions.

Car, toute l'eflieacité civile des accumulations ainsi

M])tcmics résulte de la possibilité d'en transmettre les

résultais.

Le travail positif, c'esl-à-dii-e notre action réelle et utile

sur le monde extéri(Mir. constitue nécessairement la

source initiale, d'ailleurs spontanée ou systématique, de

toute richesse matérielle, tant publique que privée.

Car, avant de pouvoir nous servir, tous les matériaux

naturels exij^ent toujours quelque intervention artificielle,

dùt-elle se borner à les recueillir sur leur sol pour les

Iransporter à leur destination.

Mais, d'un autre coté, la richesse matérielle ne com-

porte une haute eflicacité, surtout sociale, que d'après un
(lettré de concentration ordinairement supérieur à celui

qui peut jamais résulter de la simple accumulation des

produits successifs du seul travail individuel.

C'est pourquoi les capitaux ne sauraient assez grandir

qu'autant que, sous un mode quelconque de transmission,

les trésors obtenus par plusieurs travailleurs viennent se

réunir chez un possesseur unique, qui préside ensuite à

leur répartition eiïective, après les avoir suffisamment

conservés.

Nos richesses matérielles peuvent changer de mains

ou librement ou forcément. Dans le premier cas, la trans-

mission est tantôt gratuite, tantôt intéressée. Pareil-

lement, le déplacement involontaire peut être ou violent

on b''!^;il.

Tels sont, en dernière analyse, les rpuitre modes généraux

suivant lesquels se Iransmetlent naturellement les produits
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matériels, qui, ne comportant qu'un usage individuel,

permettent, et même exigent, une véritable appropriation,

finalement personnelle, comme les besoins correspondants.

Or, dans toute civilisation un peu développée, la trans-

mission influe davantage que la production directe sur

la formation des capitaux utiles, de manière à mériter

autant d'inviolabilité sociale pour les lois naturelles qui

la régissent.

D'après leur dignité et leur efficacité décroissantes, nos

quatre modes généraux de transmission matérielle doivent

être rangés dans cet ordre normal, qui est aussi celui de

leur introduction historique : le don, l'échange, l'héritage,

et la conquête.

Les deux modes moyens sont seuls devenus très usuels

chez les populations modernes, comme les mieux adaptés

à l'existence industrielle qui dut y prévaloir.

Mais les deux extrêmes concoururent davantage à la

formation initiale des grands capitaux.

Quoique le dernier doive finalement tomber en désué-

tude totale, il n'en sera jamais ainsi du premier, dont

notre égoïsme industriel nous fait aujourd'hui mécon-

naître l'importance autant que la pureté.

L'utilité sociale de la concentration des richesses est

tellement irrécusable pour tous les esprits que n'égare

point une envieuse avidité que, dès les plus anciens

temps, une impulsion spontanée conduisit de nombreuses

populations à doter volontairement leurs dignes chefs.

Développée et consolidée par la vénération religieuse,

cette tendance éminemment sociale devint, dans les

antiques théocraties, la principale source des immenses
fortunes trop souvent attribuées à la conquête.

Chez les polythéistes de l'Océanie, plusieurs peuplades

nous ollrent encore d'admirables exemples de la puissance

réelle que comporte une telle institution.
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Syslt'nialisée j)iir \c [)itsitivisnie, elle doit fournir au

i (iilnie final, comme je Texpliquerai ultérieurement, l'un

lies meilleurs auxiliaires temporels de l'action continue

ilii vrai pouvoir spirituel pour rendre la richesse à la fois

plus utile et mieux resj)ectée.

Le i)lus ancien et le plus noble de tous les modes

propres à la transmission matérielle secondera davantage

notre réorganisation industrielle que ne peut l'indiquer la

vaine métaphysique de nos grossiers économistes.

(Juoi quil en soit, la manière dont les produits se trans-

mettent ne saurait influer que sur la rapidité et la stabilité

des accumulations ainsi obtenues. Abstraction faite main-

tenant de tout mode spécial pour la formation primitive

des capitaux humains, je dois surtout expliquer ici la

réaction fondamentale que la seule existence continue de

ces grands réservoirs exerce nécessairement sur l'ensemble

de notre nature, personnelle ou sociale.

Provinssent-ils même de la simple conquête, les dépôts

nutritifs comportent toujours une haute efficacité mentale

et morale, «lont la saine appréciation doit aujourd'hui

concourir à dissiper des tendances anarchiques, qui dis-

cutent l'origine des richesses quand il faudrait en examiner

l'emploi.

.le ne puis ici développer davantage cette théorie posi-

tive des accumulations graduellement dues à la prépon-

di-rancc normale du travail humain sur la consommation

matérielle.

Mais tout lecteur qui, dans son âge métaphysique,

> arièta spécialement à la prétendue science des écono-

mistes, sentira facilement combien la vraie formation des

grands capitaux se trouve radicalement éclaircie d'après

sa décomposition nécessaire en trois phases successives :

jdoduction, conservation, et enfin transmission.
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Cette analyse est surtout propre à démontrer que les

deux dernières opérations sont indispensables à la haute

efficacité sociale du résultat, et dès lors méritent autant

de respect que la première, seule appréciée par notre

raison anarchique.

Néanmoins, quelque importance que doive acquérir

une telle notion, quand mes successeurs l'auront assez

élaborée, je ne dois pas oublier qu'elle constitue ici un
simple incident dans une immense question de statique

sociale.

Sa position même doit faire mieux ressortir Finanité

radicale des spéculations relatives à l'existence matérielle

de l'humanité, quand on les isole de l'ensemble des con-

ceptions sociologiques.

Car la théorie que je viens d'ébaucher ne doit me
servir qu'à bien caractériser la vraie réaction normale de

l'activité sur le sentiment et l'intelligence, et, par suite,

son influence fondamentale sur toute l'organisation so-

ciale, d'abord domestique, pui^ politique.

Nous avons ci-dessus reconnu que, sans les accumula-

tions, au moins simultanées, et même successives, les

besoins matériels imprimeraient nécessairement à l'en-

semble de l'existence humaine un profond caractère

d'égoïsme.

11 faut maintenant apprécier comment l'institution des

capitaux tend à transformer radicalement une telle impul-

sion, de manière à permettre finalement la prépondérance

universelle de l'altruisme.

Cette transformation décisive résulte, en général, de

ce que chaque travailleur, cessant alors de diriger sa

principale activité vers ses seules satisfactions person-

nelles, lui procure spontanément une certaine destina-

tion sociale, ou au moins domestique. En effet, on ne
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pHnluil dos trésors quelconques qu'afin de les Iraus-

meltro.

Or, parmi les quatre modes naturels distingués ci-des-

sus pour la transmission matérielle, les doux derniers

pouvont otrc courus réolloment commo rentrant, au fond,

dans les deux autres.

Car rhorilage ne constitue ([uiine modilication du don,

quanil les lois ou les coutumes suppléent aux volontés

iormelles du testateur. De mémo, rofficacité matérielle

do la conquête consiste en une sorte d'échange, où le

vaincu cède la liberté pour obtenir la vie.

Quoique ce double rapprochement ne doive point annu-

ler les distinctions correspondantes, il permet ici de traiter

toujours la transmission matérielle comme si elle était

essentiellement volontaire.

Ainsi conçue, rinstitulion des capitaux devient la base

nécessaire de la séparation des travaux, dans laquelle, au

début de la science réelle, Tincomparablo Aristote plaça

le principal caractère pratique de l'harmonie sociale.

Pour que chacun se borne à produire un seul des divers

matériaux indispensables à l'existence, il faut, en etTet,

([ue les autres produits nécessaires se trouvent préalable-

ment accumulés ailleurs, de manière à permettre, ou par

don ou par échange, la satisfaction simultanée de tous les

besoins personnels.

In examen mieux approfondi conduit donc à regarder

la formation des capitaux comme la vraie source géné-

rale dos grandes réactions morales et mentales que le

plus éminent des philosophes attribua d'abord à la répar-

tition des offices matériels.

Celte indispensable rectification serait beaucoup forti-

fiée si l'on avait égard à ma décomposition normale des

capitaux en provisions et instruments.

Mais, pour maintenir la généralifi' abstraite qui convient

à la sociologie statique, je dois écarter ici cette impor-

4
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tante distinction, comme ne pouvant s'appliquer assez

aux premiers âges sociaux, où les matériaux sont plutôt

accumulés en vue des travailleurs qu'afm de seconder

leurs opérations.

Néanmoins, il importe de sentir déjà que, dans toute

civilisation développée, chaque praticien dépend encore

davantage des autres quant aux instruments qu'il emploie

que par les provisions qu'il consomme.
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SYSTÈME DE POLITIQUE POSITIVE
TOME II

CHAPITRE TROISIEME

THÉORIE POSITIVE DE LA FAMILLE HUMAINE

La répartition générale des opinions modernes au sujet

de la famille fait nettement ressortir l'importance et la

difliculté d'une théorie vraiment positive sur cette insti-

tution fondamentale.

Malgré le pas immense du moyen âge vers l'état final

de notre constitution domestique, les conceptions systé-

matiques, restées, à cet égard, fort inférieures aux notions

empiri([uos, ont presque toujours conservé le caractère

essentiellement anarchique qu'elles offrirent dans l'anti-

quité.

Sauf l'incomparable Aristote, seul supérieur à toutes

les graves aberrations, les philosophes grecs avaient entiè-

rement méconnu la véritable nature de la famille humaine

et ses relations nécessaires avec la société.

Or, les penseurs modernes, quoique j)lacés dans un
meilleur milieu, ne pouvant davantage élever leur méta-

physique au vrai point de vue social, se bornèrent habi-

tuellement, même sous l'inspiration catholique, à repro-

duire ces utopies subversives comme le type normal de

l'ordre futur.

C'est seulement depuis que l'ébranlement révolution-

naire mûrit toutes les méditations morales et politiques
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que la raison théorique commence, envers ce grand sujet,

à se rapprociier assez de Ja sagesse pratique.

Mais cette indispensable harmonie reste encore le pri-

vilège caractéristique de l'admirable école rétrograde, qui,

au début du siècle actuel, démontra si complètement

l'inanité sociale de la métaphysique négative propre au

xvnf siècle.

Les lumières décisives que l'illustre Donald sut tirer

de l'expérience égyptienne et surtout romaine pour rec-

tifier les sophismes grecs n'ont pas été réellement adop-

tées jusqu'ici par l'ensemble des penseurs progressistes.

Au contraire, toutes les utopies actuelles se trouvent,

comme les précédentes, profondément livrées aux aber-

rations anti-domestiques.

Telle est donc la gravité de notre situation intellectuelle

que, sur les notions mêmes les plus fondamentales et en

apparence les plus faciles, l'ordre appartient aux purs

rétrogrades, chez lesquels il reste sans eflicacité, tandis

que le progrès demeure entièrement anarchique et dès

lors radicalement stérile.

Cette double contradiction ne pouvait être irrévoca-

blement dissipée que par le positivisuie, qui, dès sa nais-

sance, sut également accepter la succession de de Maistrc

et celle de Condorcet.

Mes premiers travaux sociologiques, réimprimés dans

le dernier volume du présent traité, attaquèrent systéma-

tiquement la métaphysique révolutionnaire, avec plus de

vigueur que n'avait pu le faire l'école théologique, et

pourtant au nom du progrès le plus avancé.

Quoiqu'ils dussent spécialement concerner l'ordre poli-

tique proprement dit, leur influence nécessaire s'étendait

implicitement jusqu'à l'ordre domestique.

Celui-ci devint ensuite le sujet direct de quelques expli-

cations décisives dafns la grande élaboration philosophique

qui résulta d'un tel programme social.
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Tdulofois, c'est seultMucnl ui (|uo la vraie llit'-oric de» la

famille, rondée sur une exacte connaissance de la nature

humaine, pouvait susciter une construction définitive,

préparée par mes cours oraux.

Avant d'y procéder, il convient de considérer encore,

du point de vue histoi'ii{ue, l'incohérence ([u'elle doit

résoudre, comme un imlice. confus mais énergique, de la

dernière transformation que suhira prochainement la

constitution générale de la famille moderne pour devenir

la base nécessaire de la vraie régénération.

Sur ce sujet difficile, les meilleures conceptions de

l'école rétrograde eurent inévitablement le grave défaut

de supposer immuable une constitution qui chemine con-

tinuellement vers un type naturel qu'elle ne peut jamais

atteindre.

C'est, en sociologie, le vice ordinaire des lliéories

purement statiques, isolées de toute impulsion ou desti-

nation dynamique.

.Mais cette inévitable imperfection des conceptions

d'Aristote sur l'ordre ancien ne devait pas se reproduire

envers l'ordre moderne, dont la nature progressive était

assez ajq)réciable depuis le moyen âge.

L'erreur n'a dès lors persisté que d'après l'impuissance

personn(dle des penseurs ([ui prétendaient maintenir la

philosophie absolue en un temps où la philosophie relative

p<»uvait seule convenir à la réorganisation sociale.

-Malgré leurs décisions doctorales, la prétendue immo-
bilité de la constitution domestique révoltait la raison

moderne, qui. d'après le spectacle, irrécusable quoique

(•onlus, des modifications antérieures, pressentait vague-

ment les futurs perfectionnements.

Tant que la loi naturelle de ces variations normales n'a

l)as été connue, leur inévitable contemplation a dû exercer

une influence essentiellement anarchique, en paraissant
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autoriser toutes les hypothèses arbitraires que pouvait

suggérer un aveugle instinct de progrès.

Mais, depuis que j'ai l'onde la véritable science sociale,

ces spéculations délicates n'offrent aucun danger radical

pour l'harmonie pratique de l'existence moderne.

Tous les sophismes y peuvent être complètement atteints

par des démonstrations positives, où les besoins du per-

fectionnement se trouvent toujours conciliés nécessai-

rement avec les conditions de la conservation, suivant

l'esprit fondamental qui partout caractérise la nouvelle

philosophie.

D'après l'ensemble de ce chapitre, les grandes modifi-

cations que doit bientôt subir la constitution générale de

la famille humaine deviendront la suite inévitable et le

complément indispensable de celles qu'elle éprouva suc-

cessivement pendant la longue initiation propre à notre

espèce.

Loin do tendre jamais à dissoudre la famille dans la

société, elles consisteront surtout à mieux consolider et à

développer davantage le vrai régime domestique indiqué

par la saine connaissance de notre nature.

Appréciées ici sous le simple aspect statique, c'est-à-dire

quant au type fondamental vers lequel elles tendent tou-

jours, les variations normales de ce régime spontané se

trouveront ensuite déterminées avec plus de précision

d'après l'étude dynamique propre au volume suivant.

Mais partout on reconnaîtra, même dans le chapitre

actuel, que leurs lois spéciales constituent seulement une

nouvelle application du grand principe qui toujours subor-

donne l'un à l'autre les deux éléments essentiels de la socio-

logie positive : le progrès est le développement de Vordre

On peut construire la vraie théorie de la famille

humaine d'après deux modes très distincts, mais également

naturels, l'un moral, l'autre politique, qui concourent
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iit''cr>saii'cmoiil, el ilout cliaciiu couviciiL mieux ù cerlaiiics

(lesliiiations essentielles.

Tous deux coui^oivcul lu famille comme rélément

immédiat de la société, ou, ce qui est équivalent, comme
l'association la moins étendue et la plus spontanée.

{-ar la tlécom[)(>sili()n de Thumanité en individus pro-

prement dits ne conslilue qu'une analyse anarclii(]ue,

autant irrationnelle qu'immorale, qui tend à dissoudre

l'existence sociale au lieu de l'expliquer, puisqu'elle ne

devient applicable que quand l'association cesse.

Elle est aussi vicieuse en sociologie que le serait, en

biologie, la décomposition chimique de l'individu lui-

même en molécules irréductibles, dont la séparation n'a

jamais lieu pendant la vie.

A la vérité, quand l'état social se trouve profondément

altéré, la dissolution pénètre, à un certain degré, jusqu'à

la constitution domestique, comme on ne le voit que trop

aujourd'hui.

-Mais, quoique ce soit là le plus grave de tous les sym-

ptômes anarchiques, on peut alors remarquer, d'une part,

la disposition universelle à maintenir, autant que possible,

les anciens liens domestiques, et, d'une autre part, la

tendance spontanée à former de nouvelles familles, plus

homogènes et plus stables.

Ces cas maladifs confirment donc eux-mêmes l'axiome

élémentaire de la sociologie statique : la société humaine

se compose de familles, et non d'individus.

Suivant un principe philosophique posé, depuis long-

temps, par mon ouvrage fondamental, un système quel-

conque ne peut être formé que d'éléments semblables à

lui et seulement moindres.

Une soc i('/(' ncsi donc pas plus décomposable en iniliri-

ibis qu'une surface géométri(jue ne l'est en lignes ou une

ligne en points.
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La moindre société, savoir la famille, quelquefois réduite

à son couple fondamental, constitue donc le véritable élé-

ment sociologique.

De là dérivent ensuite les groupes plus composés qui,

sous les noms de classes et de cités, deviennent, pour le

Grand-Etre, les équivalents des tissus et des organes bio-

logiques, comme je l'expliquerai bientôt.

Toutefois, cette manière de concevoir la famille ne con-

vient de préférence qu'au début de la religion positive, où

la notion et le sentiment de l'Humanité n'ont pu encore

prévaloir assez.

Quand l'éducation régénérée aura suffisamment fami-

liarisé les esprits et les cœurs occidentaux avec le prin-

cipe affectif et rationnel de la synthèse finale, les familles

sembleront devoir être tellement combinées que leur sépa-

ration abstraite exigera quelques efforts liabihiels.

Au lieu de définir la société humaine d'après la famille,

alors prévaudra la disposition inverse, et l'on concevra les

familles comme les moindres sociétés susceptibles de

persistance spontanée.

Car, si l'existence politique repose d'abord sur l'exis-

tence domestique, celle-ci finit par trouver dans l'autre

la principale source de son perfectionnement et même la

meilleure garantie de sa consolidation. Les notions de

famille et de société ne sont donc séparables que provi-

soirement, tant que dure la grande initiation propre à

notre espèce.

Dans le régime final, elles caractériseront seulement

deux degrés inégaux, mais connexes, d'une même existence,

et la science réelle ne les isolera qu'afin de mieux connaître

les lois générales de l'organisme collectif, en étudiant

d'abord sa moindre complication.

Cette union mutuelle des familles constitue, en effet,

le principal caractère de notre véritable existence domes-

tique. Pour trouver des familles sans société, il faut des-
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ciikIic pafiui les ;iiiimaux ; mais alors la lamillo cosso

d'rlr»' iMM'iiiaïKMitc ot 110 subsislo réellcniciit ([uo ix'iulant

ItMlncatioii dos petits.

niiaiulollo thiro au delà de ce temps, on observe aussi

une tendance constante à former des associations dr plus

(Ml plus vastes, dont l'extension n'est vraiment bornée,

elle/ les races sociables, que par la prépondérance de

riliimanité, comme je l'ai expliqué en biologie.

Ainsi, dans l'ordre humain, seul type complet de l'ordre

universel, il n'existe pas davantage do familles sans société

que de société sans familles.

Le développement continu du vrai Grand-Etre identifie

do plus en plus l'existenee domestique et l'existence poli-

tique, d'après une connexité croissante entre la vie privée

et la vie publique.

Mais, à raison môme d'une telle harmonie, les lois

naturelles de toute association humaine doivent être dog-

matiquement expliquées d'abord envers le moindre degré,

(pioiqiie le degré supérieur ait pu seul être assez décisif

pour les dévoiler à nos premières méditations posi-

tives.

D'après cette explication fondamentale, nécessairement

commune à toutes les manières possibles d'envisager la

famille humaine, il faut distinguer soigneusement les deux

modes généraux ci-dessus indiqués quant à cet élément

social.

Il doit être conçu tantôt comme source spontanée

de notre éducation morale, tantôt comme base naturelle

do notre organisation politique.

Sous le premier aspect, chaque famille actuelle prépare

la société future; sous le second, une nouvelle famille

étend la société présente.

Tous les liens domestiques j)ronnont réellement leur

place dans l'un et l'autre mode ; mais leur introduction
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n'y est pas également spontanée, et l'ordre de leur sueces-

sion ne s'y trouve point identique.

C'est pourquoi je dois ici les a])précier séparément, sauf

à les rapprocher ensuite, comme l'indique déjà mon dis-

cours préliminaire.

Faute de les avoir assez distingués, mes meilleurs pré- v

curseurs n'ont pu présenter que des notions trop confuses,
;

où la famille humaine restait vaguement confondue avec

rensemhle des familles animales.

Envers chacun d'eux, l'appréciation qui va suivre con-

vient également au régime primitif et au régime délinitif,

suivant le véritable esprit de la statique sociale, où ces

deux régimes coïncident essentiellement, puisque le second

n'y peut être que le plein développement du premier.

Mes explications actuelles devront donc faciliter beau-

coup celles qui seront propres au quatrième volume de ce

traité, pour mieux caractériser une existence alors recon-

nue comme atteignant sa complète maturité, mais dont

tous les traits principaux doivent être ici marqués déjà.

L'efficacité morale de la vie domestique consiste à for-

mer la seule transition naturelle qui puisse habituelle-

ment nous dégager de la pure personnalité pour nous

élever graduellement jusqu'à la vraie sociabilité.

Cette aptitude spontanée repose toujours sur la loi géné-

rale établie, dans le chapitre précédent, d'après ma théo-

rie cérébrale, quant aux relations spéciales entre les ins-

tincts égoïstes et les penchants altruistes.

En eiï'et, l'énergie supérieure des affections domestiques

ne provient pas seulement d'une destination mieux cir-

conscrite que celle des affections sociales proprement

dites. On doit surtout l'attribuer à ce que leur nature est

moins pure, d'après un mélange nécessaire de personna-

lité.
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L'iiistiiK'l sexuel el l'iiislinct malernel, seuls particuliers

à la vio lie rainillo, sonl, eu eux-niômcs, presque autant

égoïstes que lo simple insliuct conservateur, assisté des

deux instincts de perfectionnement; et leur caractère est

encore plus personnel que celui des deux instincts d'am-

liilion.

Mais ils suscitent des relations spéciales éminemment
propres à développer tous les penchants sociaux : de là

resuite leur j)rincipale ellicacité morale, qui ne comporte

aucun é(juivalent.

C'est donc en vertu de leur imperfection même que

les affections domestiques deviennent les seuls intermé-

diaires spontanés entre l'égoïsme et l'altruisme, de

manière à fournir la base essentielle d'une solution réelle

du grand problème humain.

Dès lors leur vrai perfectionnement doit consister, en

général, à devenir de plus en plus sociale ou de moins

en moins personnelle, sans rien perdre de leur intensité.

Tel est, en elfet, le sens nécessaire des variations continnes

que leur imprime l'évolution normale de l'humanité,

comme je l'expliquerai dynamiquement.

Il suflit ici d'indiquer, à la fin de ce chapitre, le prin-

cipe statique d'une pareille tendance, due à la réaction

croissante de la société sur la famille.

Ayant ainsi déterminé le vrai caractère général de

1 inlluence morale propre aux allections domestiques, je

dois compléter cette aj)préciation en la spécifiant davantage

envers chacune des phases naturelles d'une telle existence.

Dans la famille humaine, l'éducation graduelle du sen-

timent social commence spontanément par les relations

involontaires qui résultent de notre naissance. Elles nous

font d'abord sentir la continuité successive, puis la soli-

darité actuelle.
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Nous subissons le joug du passé avant que le présent

nous affecte : ce qui doit mieux repousser les tendances

subvei'sives, qui, concentrant la sociabilité sur les existences

simultanées, méconnaissent aujourd'hui l'empire néces-

saire des générations antérieures.

Dans cette première phase de l'initiation morale, le

mélange entre Fégoïsme et l'altruisme devient aisément

appréciable. La soumission de l'enfant étant alors forcée,

elle n'y développe d'abord que l'instinct conservateur.

Mais les relations continues qu'il contracte ainsi sus-

citent bientôt l'essor graduel d'un penchant supérieur,

aussi naturel, quoique moins énergique.

La vénération filiale vient dès lors ennoblir une obéis-

sance longtemps involontaire et compléter le premier pas

fondamental vers la vraie moralité, consistant surtout à

aimer nos supérieurs.

Une fois introduit sous l'irrésistible impulsion des

besoins les plus personnels, ce respect subsiste et grandit

par son propre charme, à mesure que les services sont

mieux appréciés, et il survit môme à toute protection

objective.

Des relations étroites qui l'ont fait naître, il peut

s'étendre graduellement jusqu'aux plus vastes influences

analogues, de manière à comprendre non seulement

tous les ancêtres proprement dits, mais aussi l'ensemble

des prédécesseurs quelconques, et eniin le Grand-Etre

lui-même.

Ce fondement filial de toute notre éducation morale se

trouve bientôt accompagné, dans le cas normal, d'un

autre essor sympathique, spécialement relatif à la simple ;

solidarité. Les rapports fraternels viennent alors dévelop-
jj

per en nous le pur attachement, exempt de toute protec- '

tion et concurrence, surtout quand la diversité des sexes

écarte mieux les pensées de rivalité.
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Mais lu pcrlcclioii môme iruii Ici penclianl conliniiL' la

loi piveédcnle sur riiitensilé supérieure dos tendances

altruistes unies à des motifs éj^oïstes; car la fraternité la

plus pure est ordinairement la plus faible. On saisit ainsi

la frivolité des appréciations émanées de l'anarchie

moderne contre les anciennes inégalités fraternelles.

Loin (jue la hiérarchie domestique du moyen âge put

réellement devenir, pendant la splendeur de ce régime

transitoire, une source habituelle de discorde entre les

frères, elle augmentait nécessairement leur union géné-

rale.

D'abord elle fortiliait rattachement par la vénération

<;hez les inférieurs et la bonté parmi les supérieurs. En
outre, elle appelait, de part et d'autre, les impulsions

personnelles au secours des alTections sociales.

Sous ces divers aspects, la systématisation linale devra

se rapprocher davantage des institutions empiriques de

nos ancêtres chevaleresques que des usages anarchiques

propres à leurs descendants révolutionnaires.

Quoi qu'il en soit, la fraternité termine toujours l'essor

involontaire de notre sociabilité, en développant l'afTec-

tion domestique la mieux susceptible d'extension exté-

rieure, et qui, en effet, fournit partout le type spontané

de l'amour universel.

A ces deux phases forcées de notre éducation morale,

la vie de famille fait enfin succéder deux autres ordres de

relations, que leur nature essentiellement volontaire doit

rendre plus intimes et plus efficaces. Inversement aux

précédentes, elles développent d'abord la solidarité et

puis la continuité.

Le premier et principal de ces deux derniers liens con-

^isle dans l'union conjugale, la plus puissante de toutes

les alfections domestiques. Sa prééminence est trop
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roconniie, même à travers Tanarchie actuelle, pour exiger

ici aucun autre travail spécial qu'une meilleure analyse,

fondée sur la vraie connaissance de la nature humaine,

et propre à dissiper irrévocablement tout sophisme per-

turbateur.

L'excellence de ce lien consiste d'abord en ce que seul

il développe à la fois les trois instincts sociaux, trop iso-

lément cultivés dans les trois autres relations domes-

tiques, qui pourtant ne stimulent pas chacun d'eux

autant que peut le faire un véritable mariage.

Plus tendre que l'amitié fraternelle, l'union conjugale

inspire une vénération plus pure et plus vive que le res-

pect filial, comme une bonté plus active et plus dévouée

que la protection paternelle.

Ce triple essor simultané, toujours accru de la réaction

naturelle entre des organes connexes et contigus, s'accom-

plit nécessairement à mesure que le mariage humain

tend mieux vers ses conditions essentielles.

Depuis l'institution décisive de la monogamie, on a de

plus en plus senti que le sexe actif et le sexe affectif, en

conservant à chacun son vrai caractère, doivent s'unir par

un lien à la fois exclusif et indissoluble, qui résiste

même à la mort.

Tandis que le temps affaiblit spontanément tous les

autres nœuds domestiques, il resserre davantage, dans le

cas normal, la seule liaison qui puisse déterminer une

complète identification personnelle, objet constant de tous

nos efforts sympathiques.

En second lieu, l'intensité supérieure de l'atTeclion

conjugale résulte de sa connexité naturelle avec le plus

puissant des instincts égoïstes autres que celui de la con-

servation directe.

C'est le cas le plus propre à manifester l'aptitude géné-

rale des motifs intéressés pour stimuler les inclinations
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bicnvcillanlcs qui s'y rallaclu'iit, parce (jnc la liaison no

saurait ùliv ailleurs aussi profonde.

Mais rinsuflisanle théorie de la nature humaine, ([ui

prévalut juscjuà lavènenient décisif du positivisme, con-

duit encore à beaucoup exagérer une telle réaction, sur

la(|nollo on fait reposer une apprt'ciation, non moins

irrationnelle qu'immorale, de l'institution la plus fonda-

mentale.

Le j[i\us pur théologisme, musulman ou même chré-

tien, persiste à représenter le mariage comme unique-

ment relatif à la propagation de l'espèce, en érigeant le

célibat complet en type exclusif de la perfection morale.

Celte double aberration résulte nécessairement d'une

fausse théorie de l'humanité, où l'on suppose que les

atlections désintéressées sont étrangères à notre nature, et

dès lors soustraites là toute loi réelle, pour n'obéir qu'aux

impulsions arbitraires d'une puissance chimérique.

Déjà rectitiée directement dans mon discours préli-

minaire, et dissipée indirectement par l'ensemble de ce

traité, elle s'y trouvera spécialement appréciée encore,

quand mon volume final déterminera la pleine maturité

de notre constitution domestique.

Sans devoir donc nous y arrêter davantage, je me
borne à rappeler ici que l'impulsion sexuelle, quelque

indispensable qu'elle soit d'ordinaire, surtout aux mâles,

ne i)eut que mieux disposer à l'affection conjugale, qu'elle

serait incapable de produire à défaut d'un penchant

direct.

L'instinct charnel suscite seulement des rapports (|ui

' souvent conduisent l'homme à bien apprécier la femme.

,
Mais quand l'attachement s'est ainsi formé, il subsiste et

j
croit par son propre charme, indépendamment de toute

, brutale satisfaction, suivant la loi commune de telles

I

réactions cérébrales.

Il devient même à la fois plus intense et plus fixe.
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lorsqu'il résulte de relations toujours pures, quoique

l'impulsion sexuelle reste encore sensible, au moins

chez l'homme, dans ce cas exceptionnel, où Taffection se

trouve d'ailleurs fortifiée matériellement.

Dans mon quatrième volume, j'expliquerai comment

cette perfection conjugale doit être beaucoup développée

par le régime final, pour régler enfin la procréation

humaine, jusqu'ici livrée aux plus aveugles impulsions,

malgré les sages institutions relatives aux animaux.

Mais, sans repousser ordinairement les satisfactions

charnelles, il suffit que le mariage soit destiné surtout

au perfectionnement mutuel des deux sexes, comme l'ins-

titue aujourd'hui la religion positive, d'après la vraie

théorie cérébrale.

Alors l'attachement conjugal tend d'autant mieux à

fortifier fa vénération et la bonté que chaque sexe s'y

trouve à la fois protecteur et protégé, d'après un heureux

concours entre la prééminence affective de l'un et l'active

prépondérance de l'autre.

Notre évolution morale se complète, dans l'existence

domestique, par un dernier ordre d'affections, plus faible

et moins volontaire que le précédent, mais lié spéciale-

ment au plus universel des trois instincts sympathiques.

Comme fiis, nous apprenons à vénérer nos supérieurs, et

comme frères à chérir nos égaux

Mais c'est la paternité qui nous enseigne directement à

aimer nos iuférieurs. La bonté proprement dite suppose

toujours une sorte de protection, qui, sans être incompa-

tible avec les rapports filiaux et fraternels, n'en constitue

pas un élément essentiel.

Elle n'appartient encore au mariage que chez l'homme,

et le régime positif pourra seul l'y rendre habituellement

réciproque, quand le véritable office de la femme sera

suffisamment senti.

Même alors l'affection paternelle conservera son apti-



18Ô2 6:-.

liiilo luilurollc à (lévt'l.iiHK'r, mieux (]u"aiicaiio autre, le

plus vaste senlinicul xn-ial, celui ([ui uous pousse tlirecte-

lUv'ul à satisfaire aux besoins de nos semblables.

l.a pt'oleetion y présente spontanément un charme et

une intensité qui ne sauraient exister ailleurs, parce

qu'elle s'y trouve exempte de toute équivoque réciprocité.

Toutefois, ce grand sentiment reste naturellement trop

faible chez le sexe prépondérant, qui pourtant devrait le

posséder davantage, du moins dans la présente constitution

de la famille bumain(\ où tout le protectorat ap|)artient

<iu père. En outre, le défaut de choix empêche alors le plein

essor d'une providence, qui tend toujours à préférer le

dévouement volontaire.

Ces graves imperfections sont, à la vérité, compensées

ordinairement par le concours de la plupart des impul-

sions personnelles. La paternité habituelle est, en effet, le

moins pur de tous les sentiments domestiques; l'orgueil

et la vanité y participent beaucoup, la cupidité propre-

ment dite s'y fait môme remarquer souvent.

Aucune autre relation ne peut autant confirmer la loi

naturelle qui caractéi-ise la puissance des motifs intéressés

pour fortilier les inclinations bienveillantes.

Néanmoins, la paternité constitue évidemment le com-
plément indispensable de notre éducation morale par

rt''V(dution domestique. Sans elle, le sentiment fonda-

mental de la continuité humaine ne saurait être assez

développé; puisqu'elle seule étend à l'avenir la liaison

d'abord sentie envers le passé.

C'est ainsi que les deux termes extrêmes de l'initiation

domestique nous disposent, l'un à respecter nos prédéces-

seurs, l'autre à chérir nos successeurs. La complication

supérieure des iulhiences allectives (jui déterminent habi-

tuellement la paternité réelle permet d'ailleurs d'en nio-

(lilier davantage le lésullal gén('ral.

Aussi ce lien domesti(jue a-t-il subi plus ([uaucuu
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autre des variations normales, que j'apprécierai dynami-

quement, et qui tendirent toujours à l'épurer spontané-

ment. Son perfectionnement systématique devra surtout

consister, d'après les indications précédentes, à le rendre

à la fois moins factice et plus volontaire, en augmen-
tant l'iniluence des mères et développant l'usage de

l'adoption.

Telle est la série normale de phases essentielles, qui,

dans l'existence domestique, dégage spontanément le

cœur humain de sa personnalité primitive, pour le pré-

parer graduellement à la vraie sociabilité, dont aucun

autre apprentissage ne peut autant seconder l'essor

naturel.

Cette théorie morale de la famille va maintenant per-

mettre l'établissement de sa théorie politique, oii surgira

la constitution qui doit correspondre à une semblable

destination affective. Les fonctions et les sentiments étant

ainsi devenus connexes, la coordination des unes pourra

défmitivement représenter celle des autres.

Il faut donc regarder seulement l'appréciation précé-

dente comme fournissant la base morale d'une théorie

domestique, qui devra finalement consister surtout dans

la conception politique à laquelle je vais consacrer le reste

de ce chapitre.

Notre indispensable préambule ne prévaudra directe-

ment que pour les spéculations sociales qui concernent

spécialement l'éducation. En tout autre cas, l'ensemble

de ce traité appliquera davantage la théorie politique de

la famille que sa théorie morale, comme étant à la fois

plus complète et plus systématique.

Car les relations domestiques vont s'y trouver toujours

rangées suivant leur énergie décroissante et leur exten-

sion croissante, conformément au principe fondamental

de toute classification positive. Au contraire, l'apprécia-
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tioii morale, où l'oulre des âges a dû prévaloir, ne fournil

pas une série pleinement iioniogène.

C.r double princij)e de classement ne s'y trouve respecté

(juCnvers les deux termes dont se compose cliaeun des

deux groupes essentiels : le passage d un groupe au sui-

\;\\\[ s'y accomplit en sens inverse; d'où résulte un

ensemble discordant.

Mais, en étudiant la famille comme la vraie unilé

sociale, les relations volontaires s'y placent naturellement

avant les autres, et la série domestique devient enfin

homogène, en même temps qu'elle se complète par un

terme indispensable, qui ne pouvait surgir assez.

dette étude directe de la constitution domestique nous

importe d'autant plus qu'elle prépare nécessairement celle

de la constitution politique proprement dite, d'après l'iden-

tité fondamentale qui existe naturellement entre ces deux

régimes.

En effet la famille humaine n'est, au fond, que notre

moindre société ; et l'ensemble normal de notre espèce

ne forme, en sens inverse, que la plus vaste famille.

Toute véritable famille, même chez les animaux, com-
mence spontanément par le couple propagateur, auquel

elle reste souvent réduite; car la polygamie ne produit

réellement qu'un mélange de familles diverses, au lieu

d'une famille unique. D'ailleurs, cet état confus ne per-

siste que dans celles des espèces sociables où l'instinct

sexuel se trouve très dévelo})pé, tandis que l'attachement

l'est trop peu.

Parmi nous, il constitue seulement une préparation plus

ou mctius prolongée, pendant laquelle une excessive cou

centralion des richesses oblige, surtout d'après le régime

tlii'ocratique, à cumuler sur un seul mâle l'alimentation

de plusieurs femelles.

Il est maintenant sup(>rllu de réfuter directement la
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superficielle appréciation qui jadis attribuait au climat la

nature monogame ou polygame de l'union domestique.

Aucune vraie combinaison ne saurait être plus que binaire,

encore mieux dans l'ordre moral que dans Tordre

physique.

La statique sociale, qui partout considère l'état normal,

sans s'occuper spécialement des préparations qu'il exige,

doit donc avoir seulement en vue la monogamie, comme
base nécessaire de toute constitution domestique.

Dans ce degré fondamental de la famille humaine, les

lois naturelles qui régissent des associations quelconques

deviennent aisément vérifiables, parce que l'extrême sim-

plicité du cas n'y permet aucune illusion durablp, quoi-

qu'elle eiit empêché d'abord de les y découvrir.

On y sent, mieux qu'ailleurs, que toute union perma-

nente doit reposera la fois sur les trois parties essentielles

de l'existence cérébrale, sentiment, intelligence, activité;

car le lien le plus cimenté par l'affection s'altère profon-

dément et souvent se dissout, quand une foi commune

n'y consolide pas l'amour mutuel.

Lors même que la conformité des opinions y fortifie

riiaimonie affective, il faut encore une certaine coopéra-

tion habituelle entre des activités distinctes, pour que

l'union puisse résister assez aux divers ébranlements exté- ^
rieurs ou intérieurs. fl

C'est ainsi que le meilleur type d'association manifeste

clairement toutes les conditions fondamentales de la reli-

gion, un. concours permanent entre l'amour et la foi,

destiné toujours à perfectionner une fatalité modifiable.

Le vrai sentiment de l'ordre civil doit d'abord se raffer-

mir d'après ce cas élémentaire, où la démonstration posi-

tive peut mieux écarter les subterfuges métaphysiques.

Ainsi reconnues indispensables envers la plus intime

union, les conditions de foi et d'activité pourraient-elles



1852 69

êtreéludi'fs pour des associations plus complexes et moins

natmvllos. où les porlurbations spontanées doivent dove-

iiir plus graves?

Outre cette vérification décisive du triple concours céré-

bial qu'exige une association quelconque, la théorie posi-

tive (lu mariage confirme nettement Taxiome fondamental

de toute saine politique : il ne peut exister davantage de

société sans gouvernement que de gouvernement sans

société.

Les plus audacieux niveleurs n'osent point étendre ordi-

nairement leurs utopies subversives jusqu'à la commu-
nauté conjugale, qu'ils sentent naturellement incompa-

tible avec leur égalité chimérique.

Entre deux êtres seulement, que rallie spontanément

une profonde affection mutuelle, aucune harmonie ne

saurait persister que si l'un commande et l'autre obéit.

Le plus grand des philosophes, en ébauchant, il y a

vingt-deux siècles, la vraie théorie de l'ordre humain,

disait, avec une admirable délicatesse, trop méconnue

chez lui : « La principale force de la femme consiste à

surmonter la difficulté d'obéir. »

Telle est, en effet, la nature de la subordination conju-

gale qu'elle devient indispensable à la sainte destination

que la religion positive assigne au mariage.

C'est afin de mieux développer sa supériorité morale

que la femme doit accepter avec reconnaissance la juste

domination pratique de l'homme.

Quand elle s'y soustrait d'une manière quelconque, son

vrai caractère, loin de s'ennoblir, se dégrade profondé-

ment, puisque le libre essor de l'orgueil ou de la vanité

empêche alors la prépondérance habituelle des sentiments

qui distinguent la nature féminine.

dette funeste réaction affective résulte même d'une indé-

pendance passivement due à la richesse ou au rang.
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Mais elle se développe davantage si la révolte exige des

efforts artificiels, oij la femme détruit aveuglément sa

principale valeur, en voulant fonder sur la force un ascen-

dant que peut seule obtenir l'affection.

La théorie morale établie ci-dessus quant à la vraie

nature de l'union conjugale dissipe également toutes les

autres difficultés que peut faire naître la constitution du

mariage.

Après le besoin général d'un gouvernement pour main-

tenir une association quelconque, la société domestique

vérifie aussi la décomposition fondamentale du pouvoir

humain, si tardivement étendue à la société politique.

L'esclavage des femmes n'empêche pas même une cer-

taine appréciation initiale de la division spontanée entre

les deux puissances élémentaires, qualifiées ensuite de

spirituelle et temporelle, dont l'une modère la prépondé-

rance nécessaire de l'autre.

Mais la vraie monogamie met en pleine évidence cette

affectueuse réaction du conseil sur le commandement,
sans laquelle le mariage ne pourrait aucunement remplir

son office fondamental pour le perfectionnement mutuel

des deux sexes.

De là résultent aussi les deux caractères essentiels de

la véritable constitution conjugale, établis déjà par mon
discours préliminaire, l'affranchissement de tout travail

extérieur chez la femme et sa surintendance générale de

l'éducation domestique.

Sous ce double aspect, la dynamique sociale confirmera

pleinement, dans le volume suivant, une telle théorie

statique, en démontrant que l'ensemble des variations

normales du mariage humain tendit toujours à mieux
développer ce type naturel.

Ainsi, Tétude positive du mariage ne vérifie pas seule-

ment l'axiome fondamental : « 11 n'existe pas de société sans
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gouvcrnonicnl ; » niais aussi ra[»li<»risiii(' (•oiHjtlc'mciilairc.

Toiil gouveruenienl suppose une religion, jtour consacrer

et régler le commandement et robéissance. "

En syslématisanl l'onlre élémentaire sur l('<[U('l repose

renseml)le (le loi'iianisation sociale, on (>st (loue coud lil à

cnnsiruire, envers le cas le plus simple et le moins con-

testable, des notions positives qui, convenablement éten-

dues, suffisent ensuite à toute la vraie politique.

Mais cette identité naturelle n'est pas moins utile en

>ens inverse, pour mieux consacrer le mariage en faisant

dignement sentir que les sophismes qui tendent à l'ébran-

ler coïncident radicalement avec toutes les autres maximes

anarchiques.

Après avoir assez apprécié l'organisation domestique

quant au nœud fondamental qui la constitue, il faut

étendre plus sommairement la même théorie, d'abord aux

fonctions qui perpétuent la famill(> et ensuite aux rela-

tions ([ui la lient directement à la société générale.

Pour simplifier cette explication, je dois considérer à la

fois les deux états connexes de paternité et de filiation, ou

plutôt me borner essentiellement au premier, qui seul

ini])orte à notre étude politique.

Le second, presque passif à cet égard, n'exige un exa-

men spécial (|ue dans la théorie morale de la famille, suf-

li>amment exposée ci-dessus.

Remarquons-y seulement (ju'il se place après le pre-

mier, quand on range les diverses relations domestiques,

à partir du mariage, suivant l'énergie décroissante et la

généralité croissante des atTections correspondantes; car

la vén(!'ratii>n est moins ardente que la bonté.

La paternité consolide et développe la conslilution

domestique fondée sur l'union conjugale. Quoique la
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famille puisse pleinement développer sa principale effica-

cité sociale quand elle se réduit au couple fondamental, il

est pourtant certain que la procréation, outre sa propre

importance, en augmente à la fois la consistance et l'ac-

tivité.

Un but commun, également cher aux d^ux époux, for-

tifie alors leur tendresse mutuelle et tend sans cesse à

prévenir ou à modérer les conflits provenus d'une insuffi-

sante conformité d'opinions ou même d'iumieiirs.

Cette précieuse réaction ne peut, évidemment, se réa-

liser assez que dans l'état monogame, hors duquel un tel

lien salTaihlit beaucoup, tant chez les parents que parmi

les enfants, faute d'une suffisante concentration affective.

11 en résulte même un nouveau motif essentiel en

faveur de la loi du veuvage, que la vraie religion prescrit

d'après la destination fondamentale du mariage, comme
l'explique mon discours préliminaire, pour constituer la

pure monogamie.

La sagesse occidentale déplore, depuis longtemps, la

triste situation oii les enfants se trouvent presque tou-

jours placés par les secondes noces.

Ainsi l'entière fixité du lien conjugal, déjà si précieuse

directement, peut seule garantir assez la stabilité qu'exigent

les relations paternelles et filiales pour comporter une

pleine efficacité morale et même politique.

D'après sa moindre énergie, la paternité est plus expo-

sée que le mariage aux atteintes sophistiques émanées de

toute anarchie morale ou mentale ; la communauté des

enfants fut toujours moins repoussée que celle des femmes

parles utopies métaphysiques.

Cependant le pouvoir paternel ne cessera jamais de

fournir spontanément le meilleur type d'une suprématie

quelconque.

La juste réciprocité entre la bonté et la vénération ne
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saurait cxorccr aillt'urs une intluence aussi luiluri'llc, ni

aussi (.'omplèlo pour régler dignement l'obéissance et le

commandement.
Mais cette seconde partie essentielle de la constilulion

domestique est à la fois plus modiliable et plus perfectible

i\{io la première, comme dépendant d'une j)lus grande

complication afTective.

Son caractère normal ne peut être bien saisi que d'après

une saine appréciation de sa principale destination sociale,

en rapportant à l'humanité ce que la civilisation prépa-

ratoire rattacha seulement à la famille.

J'y devrai donc revenir en traitant ci-dessous des rela-

tions nécessaires entre le régime domestique et le régime

politique proprement dit.

Néanmoins, la théorie morale de la famille détermine

déjà la nature générale des perfectionnements graduels

I

du pouvoir paternel, puisqu'ils doivent aussi tendre tou-

jours à mieux développer la sainte réaction d'une telle

1 discipline sur les sentiments respectifs des enfants et des

' parents.

Cette règle prescrit d'abord une meilleure répartition du

j

pouvoir entre le père et la mère, conformément à la vraie

nature de chaque sexe.

Si l'enfant doit toujours recevoir de l'un sa protection

matérielle, c'est surtout à l'autre qu'est réservée sa pré-

paration morale et môme intellectuelle, du moins jusqu'à

la lin de l'éducation purement domestique, suivant le

plan indiqué dans mon discours préliminaire.

Il faut d'ailleurs rectifier, d'une manière analogue,

l'aveugle empirisme qui régit encore la sollicitude tem-

porelle des pères. Elle tend à s'exercer aujourd'hui, du

moins chez les riches, comme quand toutes les fonctions

sociales étaient essentiellement héréditaires. Une folle

tendresse veut encore transmettre à l'enfant une position

équivalente à celle du père.
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Mais, en faisant dignement prévaloir la destination

morale propre à l'existence domestique et la juste subor-

dination de la famille à la société, on reconnaît aussitôt

les limites normales de la providence temporelle des pères

envers les fils.

Quand ils ont reçu l'éducation complète, ceux-ci ne

doivent attendre de ceux-là, quelle que soit leur fortune,

que les secours indispensables à l'honorable inauguration

de la carrière qu'ils ont choisie.

Toute forte largesse ultérieure qui tend à dispenser du

travail constitue, en général, un véritable abus d'une

richesse toujours confiée tacitement pour une destina-

tion sociale, sans aucune vaine prédilection personnelle.

En second lieu, si la sollicitude naturelle des pères

doit avoir une intensité moins aveugle, il importe que

son champ devienne plus étendu, d'après un meilleur

usage de la grande institution de l'adoption.

Le régime final de l'humanité développera beaucoup ce

précieux perfectionnement, qui, spontanément surgi de

la civilisation initiale, fut ensuite trop entravé par l'orga-

nisation des castes, dont nous subissons encore les restric-

tions, quoique devenues intempestives.

En expliquant, dans mon quatrième volume, la systé-

matisation positive de la procréation humaine, je ferai

sentir comment l'adoption procurera les douceurs de la

paternité à beaucoup de couples très digues de les bien

goûter, et pourtant voués à une stérilité complète, sur-

tout volontaire. Sans cette libre répartition, les couples

propagateurs se trouveraient d'ailleurs surchargés fré-

quemment.

Mais la principale destination de l'adoption consiste,

moralement, à perfectionner l'affection protectrice d'après

un heureux choix, et politiquement à permettre une

meilleure transmission des offices sociaux, comme je^

l'expliquerai ultérieurement.
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Jr Ut' la signaU' ici «[iic j)(>ur imli(|U(M' combien la

seconde partie nécessaire de la conslilulioii donu^sli([ue

reste encore inférieure à s(ni ly|»e noinial, et quel est le

caractère i^énéral de cet état délinitif.

Un dernier élément naturel complète ordinairement

ciiaqne famille humaine et permet seul de la lier directe-

ment à d'autres, quand l'inceste primitif est assez réprimé.

Les espèces animales deviennent, en général, d'autant

moins fécondes qu'elles occupent un rang plus élevé dans

la grande hiérarchie biologique.

C'est pourijuoi noire race serait la moins abondante de

toutes si sa providence artilieielle n'avait toujours com-

pensé de plus en plus son infériorité naturelle. Malgré sa

stérilité comparative, la pluralité des enfants y constitue

pourtant une condition évidente de sa perpétuité et de

son accroissement.

Puisque l'existence s'y prolonge ordinairement jusqu'au

double de l'âge où commencent moyennement les fécon-

dations utiles, il faut que chaque couple normal y pro-

duise au moins un enfant de chaque sexe. Mais, outre que

ce nombre rendrait la population humaine seulement sta-

tionnaire, il ne suffirait pas même pour y compenser une

fréquente stérilité et la mortalité antérieure au dévelop-

pement.

On est ainsi conduit à faire provenir de chaque mariage

humain trois enfants dont le sexe diffère, suivant l'usage

statislicjue de compter cin(| tètes par ménage. Ce nombre

suflit, surtout dans l'ordre moderne, pour que notre

population se maintienne et même s'accroisse lentement,

comme l'indique une judicieuse observation, qui rectilie

les dangereuses aberrations d'une fameuse école écono-

mique.

Le> rapports fraternels se trouvant ainsi dégagés de
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toute apparence fortuite, je dois ici caractériser rapide-

ment ce complément normal de la constitution domes-

tique, sans revenir d'ailleurs sur son appréciation morale,

assez indiquée ci-dessus.

Moins énergiques que toutes les autres, ces dernières

relations de famille ont dû être plus affectées par les

diverses influences perturbatrices. Elles ne furent vrai-

ment réglées que pendant le moyen âge, et seulement

chez les classes supérieures, où l'entière suprématie du

fils aîné tendit à perpétuer la puissance propre à chaque

maison illustre.

Ces institutions étaient, en réalité, moins défavorables

au développement moral de la vraie fraternité que l'anar-

chique égalité qui leur a passagèrement succédé.

Néanmoins, on reconnaît aisément que, même alors,

cette partie finale de la constitution domestique fut encore

moins adaptée que les deux autres à la destination affec-

tive qui caractérise la famille humaine.

Rien ne peut indiquer jusqu'ici quelle heureuse effica-

cité comporteront habituellement les liens fraternels,

quand la religion positive aura dignement érigé l'exis-

tence domestique en fondement normal de l'existence _

politique chez les Occidentaux régénérés. I
D'antiques exemples de monstrueuse inimitié mani-

festent combien la fraternité fut altérée par la transmis-

sion héréditaire des fonctions sociales. 11 en est de même,
à un moindre degré, quand l'hérédité se borne à la

richesse.

Mais, en rapportant toujours la famille à la société, le

régime final dégagera l'autorité paternelle de toute entrave

inspirée par l'égoïsme domestique. Pleinement libres de

tester sous une juste responsabilité morale, les pères

pourront alors transmettre hors de la famille les capitaux

acquis ou conservés, même indépendamment de l'adoption.
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Les divers lils cessant ainsi de eonvoitcr à l'envi la

ritliesse paternelle, comme ils ont dcjà renoncé à la suc-

cession des offices, rien ne tronMera {)lus le développe-

ment naturel de leur alïection mutuelle.

Une commune vénération la consolidera davantage,

lorsque la loi du veuvage, complétant enfin la monoga-

mie, assurera l'entière fixité des relations filiales.

En outre, les frères se sentiront activement réunis par

leur commun protectorat envers les sœurs, haltituellc-

ment exclues de la succession paternelle.

Je devais indiquer ici ces diverses vues anticij)ées sur

la constitution domestique, qui ne devront se développer

([ue dans mon volume final, afin de mieux signaler com-

bien les relations fraternelles sont encore loin de leur

vraie systématisation.

Ces aperi^'us font aussi sentir comment le régime posi-

tif utilisera, pour l'ensemble de l'éducation morale, le

genre d'affections domestiques qui rapproche directement

plusieurs familles, indépendamment d'un heureux usage

de l'adoption.

La tendance spontanée à prendre la fraternité pour

type habituel du plus vaste sentiment social constitua,

chez nos ancêtres, une touchante anticipation des mœurs
réservées à nos descendants, quand le régime systéma-

tique aura suffisamment remplacé le régime empiriqne.

Pour que la constitution de la famille soit j)l{'inement

caractérisée, il faut encore y comprendre un suj)plément

naturel, trop méconnu dans l'anarchie moderne, envers

la domesticité proprement dite. Sa spontanéité et son

importance devraient nous être toujours rappelées par le

langage habituel, qui n'a jamais cessé d'y puiser toutes

les expressions collectives sur l'association élémentaire.

Même Sous ranti(|ue servitude, l'élymologie du mot
faniillr indi(iii(' iictlement l'assimilation des esclaves
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aux enfants, comme les derniers sujets du chef com- I

mun.
Depuis l'entière abolition de Tesclavage, la domesticité

tendit toujours, malgré l'anarchie croissante, à instituer

un ordre complémentaire de relations privées, directe-

ment propre à lier intimement les riches et les pauvres.

Quand il sera dignement réglé, il peut concourir heu-

reusement à l'essor graduel de la vraie sociabilité, par un
développement spécial de la vénération et de la bonté,

respectivement appliquées à y sanctifier l'obéissance et le

commandement.
Moins naturelles et moins intimes que les relations

fraternelles, mais plus libres et plus vastes, ces affections

supplémentaires doivent habituellement former la der-

nière transition normale entre les liens de famille et les

rapports sociaux proprement dits.

Une superficielle appréciation de l'existence moderne
les fait ordinairement supposer bornées à des classes très

restreintes. Mais un examen approfondi relève leur impor-

tance, en les montrant douées, sous diverses formes, d'une

généralité presque totale.

Au moyen âge, les plus nobles natures s'honoraient de

remplir les offices domestiques, pourvu que ce fût envers

des chefs assez éminents. Cet exercice faisait alors une

partie essentielle de toute éducation chevaleresque, même
sous une subordination féminine.

Quand l'existence industrielle s'est spontanément

organisée, une véritable phase de domesticité a partout

surgi dans la libre préparation habituelle du travailleur

moderne. Le régime final régularisera celte institution

élémentaire, en l'étendant convenablement à toutes les

classes.

Elle y formera, pour l'ensemble de chaque éducation

morale, un état intermédiaire entre l'âge des liens invo-

lontaires et celui des relations volontaires. Sa destina-
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tidii sociale devra consister spécialemenl à nous préparei'

an commandomenl jiar lohoissance.

.rc\|>li(iucrai \)\y\s lard comment les mœurs finales

cniutltlironl unç Iclle existence, même dans le cas où

elle deviendra perpétuelle, suivant les heureuses indica-

tions (|ue lournissent déjà les jiopulations préservées de

la sécheresse protestante et de régoïsme industriel.

(let ordre supplémentaire de relations domestiques con-

duit naturellement à sentir que, pour développer entiè-

rement la théorie morale de la famille, il faut y joindre

aussi tous les rapports privés indépendants de la nais-

sance.

A chacune des cinq affections que je viens d'apprécier,

correspond, en effet, hors de la famille, un sentiment

analogue, qurti(jue ordinairement moins prononcé, sus-

ceptible d'une semblable réaction intime.

l^ln se bornant aux cas principaux, on voit ainsi le

maître ou le protecteur, l'ami et le disciple, représenter

habituellement, à un degré moindre, le père, l'époux ou

le frère et le fils.

Le régime final doit utiliser beaucoup ces diverses

relations normales, pour mieux lier chaque vie privée à

la vie publi([ue, d'après une suite de liens intermédiaires,

qui forme entre elles une transition presque insensible.

I/ensemblc de cette théorie positive de la famille

humaine justifie maintenant mes premières indications

sur la connexité nécessaire de ses deux parties essen-

tielles.

On voit ainsi que, sous tous les aspects, la constitution

piditique de la famille se trouve profondément subor-

donnée à sa destination morale, seule source normale de

toutes les explications propres à cette étude fondamen-

tale.
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Mais on y sent aussi que, réciproquement, l'organisa-

tion devient la seule garantie réelle de refficacité. C'est

par là que l'ordre domestique se lie le mieux à Tordre

politique proprement dit.

Je n'aurais donc pas approfondi suffisamment ce grand

sujet, si. après avoir traité de la famille en elle-même, je

ne complétais ce chapitre en examinant ses rapports géné-

raux avec la société.

Quoique le régime politique repose toujours sur le

régime domestique, les variations normales de celui-ci

ne peuvent jamais s'expliquer que d'après les modifica-

tions graduelles de l'autre.

Si donc cette grande réaction n'était point assez

appréciée, la théorie positive de la famille manifesterait

trop peu le caractère essentiellement relatif qui la dis-

lingue le mieux des théories absolues ébauchées par mes

prédécesseurs métapliysiques.

Pour faciliter autant que possible cette appréciation

décisive, je dois d'abord résumer en une seule conception

l'ensemble de la double théorie qui précède. A cet effet,

il suffit de concevoir la famille comme destinée à déve-

lopper dignement l'action de la femme sur l'homme.

D'après le chapitre précédent, le caractère naturelle-

ment égoïste de l'activité qui domine toute l'existence

humaine ne saurait être convenablement transformé sans

cette douce influence continuellement émanée du sexe

affectif.

Comme mère d'abord, et bientôt comme sœur, puis

comme épouse surtout, et enfin comme fille, accessoire-

ment comme domestique, sous chacun de ces quatre

aspects naturels, la femme est destinée à préserver

l'homme de la corruption inhérente à son existence pra-

tique et théorique.
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Sa siipériorili' alVt'cli\ e lui eoiilùie spoiilanéiueiil cet

office fomlamenlal, que l'économie sociale développe de

l»lus on plus on dégaji;cant le sexo aimant dv louto solli-

citiulo poiiuri)alrice, active ou spéculative.

Toi est lo but essentiel do rexisteuce domestique ot le

caractère général de ses perfectionnements successifs.

Dans chacune de ses phases naturelles, rinlluence

féuiiuine se présente toujours comme devant prévaloir,

d après une meilleure aptitude au mode correspondant

dévolution morale.

Nous sommes, à tous égards, et même physiquement,

heaucoup plus les fils de nos mères que de nos pères.

Pareillement, le meilleur des frères, c'est assuré-

mont une digne so'ur ; la tendresse de l'épouse surpasse

ordinairement colle de Tépoux ; le dévouement de la

tille l'emporte sur celui du tils.

11 serait d'ailleurs suportlu d'expliquer la supériorité

habituelle de la domesticité féminine. La femme constitue

donc, sous" un aspect quelconque, le centre moral de la

famille.

Quoique cette destination normale n'ait pu être suffisam-

niont réalisée par le régime préliminaire de l'humanité,

elle a néanmoins assez surgi jusqu'ici pour faire nette-

ment concevoir les mœurs finales.

Ainsi, la théorie positive de la famille humaine se

réduit enfin à systématiser l'influence spontanée du sen-

timent féminin sur l'activité masculine.

Lu loi résumé permet ici de caractériser directement

la connexité fondamentale entre l'existence domestique

et l'existence politique, en concevant l'une et l'autre

comme les doux éléments nécessaires de la seule solution

réelle que comporte le grand problème humain, la

suhonlinatioii haliiluelle dv l'égoïsme à l'altruisme.
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L'activité continue à laquelle nous sommes irrésistible-

ment voués ne peut être trabord dirigée que par les

instincts personnels, intimement liés aux organes

spéciaux des besoins matériels qu'elle doit satisfaire.

Mais le chapitre précédent démontre que son essor

collectif tend naturellement à lui procurer un vrai

caractère sympathique, à mesure que s'accomplit notre

évolution sociale.

Néanmoins, cette grande transformation ne pourrait

jamais se réaliser spontanément sous les seules impul-

sions émanées de notre situation nécessaire.

A ces tendances provenues du dehors doivent corres-

pondre, au dedans, des dispositions directement propres

à développer nos meilleurs instincts, dont l'inertie native

peut être ainsi compensée par un exercice assidu.

Or cette impulsion intérieure résulte du concours

habituel de deux intluences très distinctes, mais suscep-

tibles de se combiner assez, l'une morale, l'autre intellec-

tuelle.

La première se réduit à l'essor spontané de nos atTec-

tions bienveillantes, sans lesquelles un tel résultat

serait toujours impossible.

Il faut regarder la seconde comme consistant surtout

dans une suftisante appréciation de l'ordre extérieur qui

nous domine, et des modifications que nous pouvons y
introduire.

Ces deux forces sont respectivement développées, d'une

manière spéciale, par les deux modes généraux de notre

existence sociale, d'abord domestique, puis politique.

La vie de famille modifie profondément l'ensemble de

notre constitution affective, d'après des relations à la fois

assez intimes et assez variées pour cultiver habituelle-

ment tous nos penchants sympathiques, de manière à nous

en faire dignement apprécier le charme caractéristique.



Di's lii'iis conliiuis, d'abord Inrcés, puis volontaires, y
tendcMil do plus en plus à confondre cliacnn do nous

avec les soiils rli'os qu'il lui sera jamais pormis do hioii

connaîlro.

Quoi(jU(> collo apprcH'ialion privi'-o doivo souvent paraître

illusoiro à coux qui n'y pciiNciit assez participer, sa

réalité ordinaire devi^uit iucoutoslaMo aux yeux de qui-

conque en juge saiuomout la dil'liciillé et les conditions.

Une disposition indiiTéroute est loin *\c facililcr la

roclilud(^ de nos jugements envers une nature aussi com-
pliquée que la nôtre. Ku reprocliant à Tamour de devenir

souvent aveugle, on oublie que la haine reste toujours

toile, et à un degré bien plus funeste.

11 faut reconnaître, au contraire, que, sans la bienveil-

lance continue avec laquelle nous contemplons les

nôtres, nous uo pourrions jamais apprécier assez leurs

principales dispositions. D'ailleurs une telle continuité

développe en eux dos attributs que ne peuvent bien

manifester dos relations plus vagues.

Sans adopter toujours les jugements émanés de l'épouse,

de la mère, ou du fils, il faut les regarder habituellement

comme investis d'une exactitude qui doit échapper à tous

les yeux étrangers.

C'est ainsi que l'existence domestique, vouée surtout à

la culture décisive des affections sympathiques, nous

procure aussi la j)lus difficile et la plus précieuse de

toutes les connaissances réelles, celle de la nature

humaine.

Muoique son étude demeure nécessairement empirique,

on ne peut en puiser ailleurs des germes équivalents.

Pour devenir assez systématique, il ne lui reste ainsi

qu'à se compléter ensuite par une suffisante appréciation

i\<^ l'existence sociale proprement dite.

Mais ce complément n'a pu vraiment surgir que

d'après le récent accomplissement de la grande initiation
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propre a notre espèce. C'est donc à la vie de famille que

l'on dut essentiellement toutes les notions, incohérentes,

mais réelles, obtenues jusqu'ici sur la nature morale, et

même intellectuelle, de l'homme.

Principal organe spontané de leur transmission comme
de leur acquisition, la femme restera toujours, dans

l'intimité domestique, notre meilleure initiatrice à ces

précieuses connaissances, sans lesquelles nos méditations

sociologiques ne pourraient ensuite trouver aucune base.

Ainsi la vie de famille, directement appréciée dans son

centre féminin, n'est pas seulement piopre à développer

une culture sympathique qui ne saurait ailleurs surgir

assez.

Cette principale destination s'y trouve naturellement

accompagnée d'une préparation intellectuelle qu'on n'ob-

tiendrait pas autrement.

Une telle coïncidence détermine le concours spontané

des deux éléments qu'exige l'impulsion fondamentale

indiquée ci-dessus comme devant graduellement trans-

former le caractère propre à notre activité continue.

Pendant que la vie pratique de la cité nous dévoile

empiriquement les lois naturelles de l'ordre matériel, la

vie affective de la famille nous initie pareillement à la

connaissance de l'ordre moral qui doit le modifier sans

cesse.

Cette double instruction se concentre spontanément

autour du foyer domestique, oii le père et la mère pré-

sident respectivement à ses deux parties, dont la combi-

naison théorique devient ensuite le dernier résultat de

toute l'initiation mentale.

Malgré la précieuse culture intellectuelle qui surgit

ainsi dans la famille, c'est seulement d'après une associa-

tion plus vaste et moins intime que l'esprit humain peut

acquérir son essor caractéristique.

I
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I/exisltMici' (Icinicstiiiuc reste essenlii'llciiKMil \(»n(''r au

senliiiKMil. Toulos les connaissances morales dont elle

f(Mirnit le ^erme sj)onlané ne prennent une vraie consis-

tance i|ue ijuanil la vie sociale les applique à des relations

plus jicnérales.

Nos ('motions y sont môme trop vives et trop continues

pour permettre un essor distinct de nos facultés esthé-

lii|nes. ([ui ne commencent à se manifester assez qu'afm

deNiu-imer des alTeclions étrangères à noire naissance.

Ainsi, l'existence polili(|ue, dominée |)ar noire activité

permanente, devient la source essentielle de notre déve-

loppement intellectuel, à la fois théorique et pi-atique.

Telle est sa destination propre, d'après laquelle nous

ident liions souvent la marche de l'esprit humain et celle

de l'état social.

Sans doute elle étend aussi l'exercice du sentiment,

mais seulement en lui procurant de nouvelles applica-

tions, (jui n'en changent jamais l'essence.

Des trois instincts sympathiques admis par la théorie

positive de la nature humaine, aucun n'appartient exclu-

sivement à la vie publique. Tous reçoivent dans la famille

leur essor décisif.

C'est uniquement d'après cette évolution initiale que la

société peut ensuite leur ofl'rir un développement supé-

rieur, qui ne comporterait aucune vraie consistance sans

une telle base.

Il semble cependant que l'existence politique possède

encore un autre attribut caractéristique, plus frappant

môme que l'essor intellectuel, d'après son aptitude

exclusive à susciter des forces collectives, qui réagissent

profondément sur toutes nos destinées.

Mais, en établissant les lois naturelles de leur forma-

tion, je prouverai bientôt que leur source réelle est

sïirtout mentale, d'après les opinions communes qui con-

solident les pouvoirs émanés de la vie active.
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Le sentiment et l'intelligence fournissent donc les

caractères essentiels respectivement propres à l'existence

domestique et à l'existence politique, quoique chacune

d'elles tende aussi à développer indirectement celui qui

appartient à l'autre.

Dans la famille, la sympathie s'exerce spontanément

d'après des relations continues, qui sont d'abord involon-

taires ; la société fait surgir l'essor mental, pour diriger

la coopération croissante qui la distingue.

Pendant que l'une nous pousse graduellement à l'entière

générosité des sentiments, l'autre nous fait tendre de plus

en plus vers la pleine généralité des pensées.

Voilà comment la vie privée et la vie publique doivent

naturellement concourir à la transformation fondamen-

tale qui constitue le but permanent de toute évolution

humaine.

L'impulsion affective et l'influence spéculative tendent

alors à rendre de plus en plus sympathique le caractère

primitivement personnel de notre activité dominante.

Pour mieux concevoir leur concours, il faut regarder

chacune d'elles comme concentrée dans le siège qui lui est

propre. La condensation morale s'accomplit spontanément

autour de la femme qui en constitue toujours le principal

organe.

Mais la concentration mentale, qui correspond à un
essor plus complexe, reste longtemps dépourvue d'un

ministère assez distinct.

Néanmoins la sociologie statique, qui doit surtout

considérer l'état normal sans trop examiner son avène-

ment, peut déjà traiter ce second élément régénérateur

comme aussi centralisé que le premier.

Son centre naturel consiste, en etfet, dans le sacerdoce

proprement dit, quelles qu'en soient, d'ailleurs, la source

et l'organisation.



Aussilôt ([lie la conception, ficlive ou réelle, Ao Tonlre

universel a pris assez de consistance [)Our diriger noire

activité, elle ne tarde point à former le d(»niaiiie liabilufd

«l'une classe ou caste disliiulc. aulDiir de la([ii('Ile se con-

dense toute rinnuiMicc spii'iluclltv

l'ne telle cnrpoi-alion a('C(»nii)lit, dans roi'j^anisnie poli-

tii[ue, un oflice fondamental essentiellement équivalent

à ctdui (|ue la femme exerce dans l'or^j^anisme domes-

li([ue.

Elle tend à modilier par rinlelligiMice. comme celle-ci

par le sentiment, la puissance matéri(dle naturellement

suriiie de notre exislence pratique.

Ces deux éléments nécessaires de l'impulsion régénéra-

trice exiijent une longue et diflicile préparation, qui cons-

titue le })rincipal objet de la grande initiation humaine.

Ni le sexe affectif ni la classe contemplative n'ont

encore atteint suffisamment leur vrai caractère et assez

obtenu leur juste dignité sociale.

Pourtant leurs destinations respectives sont pleinement

appréciables depuis longtemps, de manière à laisser aper-

cevoir leurs germes spontanés dans le premier état de

notre espèce.

Tandis que chacune de ces intluences modératrices se

développe spécialement, leur but commun doit aussi les

rombiner de plus en plus, quoique leur concours soit

moins avancé jusqu'ici que leur essor respectif.

D'après cette comparaison abstraite entre la famille et

la société, notre vie privée et notre vie publique oITrent

<'ssentiellement la même nature statique et, par suite,

doivent comporter une semblable appréciation dynamique,

sauf la diversité des degrés.

Si la constitution domestique se réduit à systématiser

linfluence de la femme sur l'homme, on peut dire égale-

ment que la constitution politique consiste surtout à régler



88 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

l'action du pouvoir intellectuel sur la puissance maté-

rielle.

La préparation simultanée de ces deux éléments régé-

nérateurs forme la principale destination de notre régime

préliminaire, et leur combinaison normale doit devenir la

base essentielle de notre état détinitif.

Ainsi conçu, l'organisme collectif se trouve radicalement

conforme à l'organisme individuel, comme l'exige leur

subordination naturelle.

Dans l'existence sociale, à la fois domestique et poli-

tique, de même que dans la simple existence personnelle,

le sentiment et l'intelligence concourent pour diriger l'acti-

vité.

Partout on reconnaît des éléments analogues, comme
une semblable combinaison.

Un tel rapprochement ramène enfin au point de vue

fondamental que le premier chapitre de ce volume a cons-

titué d'avance pour dominer l'ensemble des conceptions

sociologiques.

En effet, cette double organisation, commune à l'indi-

vidu et à l'espèce, caractérise, de part et d'autre, le véri-

table état religieux, c'est-à-dire une complète unité.

La vraie théorie de la famille et la saine théorie de la

société deviennent ainsi des conséquences nécessaires de

la théorie positive do la religion.

Ayant d'abord fondé l'état synthétique sur le concours

entre l'amour et la foi, je devais ensuite retrouver le sexe

affectif et la classe contemplative comme les éléments con-

nexes de l'ordre humain.

Mais, en sens inverse, l'accomplissement d'une telle

vérification doit ici manifester davantage la réalité et la

fécondité de ma théorie fondamentale.
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Siiiv.inl ces notions géni'^rali's sui- I;i coiiiit'xilt'' iialurollc

onlit' kl (.•onstilulion (l(imos(i(|iu' ol la consliliilioii poli-

ticjin'. je vais coniplélor rôtiidi' stalicjuo de la famille en

y a|)i)réciant la réaction normale de la société, sans

laqnelle ses modifications de temps et de lieu resteraient

inexplicables.

Cette influence g^énérale résulte de deux sources dis-

tincte"^ : l'une principale, qui est involontaire, et môme ordi-

nairement inaper(,'ue jus([u'ici ; l'autre secondaire, qui,

étant plus ou moins volontaire, fut seule sentie habituel-

lement, quoique mal juiiée.

I.a première consiste dans les changements spontanés

([néprouve la constitution domestique d'après la marche

nalurelle de l'activité qui domino toute l'existence hu-

maine.

Mais la seconde peut se réduire aux institutions intro-

duites pour mieux conformer les modifications de la fa-

mille à celles que subit ainsi la société, sans qu'on doive

d'ailleurs considérer ici les opinions qui ont dirigé ou

préparé ces efforts successifs, à moins qu'elles n'aient

directement agi.

Quoique ces deux iniluences ne se soient presque

jamais exercées immédiatement que sur les classes supé-

rieures, elles ont aflecté finalement toute la masse sociale,

d'après sa tendance nalurelle, à lafois volontaire et forcée,

vers les changements essentiels qui furent d'abord adop-

tés par ses chefs.

Pour mieux concevoir la direction générale de cette

double puissance, d'après laquelle la société modifie sans

cesse la famille, il faut maintenant apprécier les imper-

fections radicales que présente toujours l'existence domes-

tique et qui doivent ainsisubirgraduellemcnt d'heureuses

transformations.
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D'abord, comme je l'ai ci-dessus expliqué, les affections

qu'elle développe ne sont jamais entièrement pures.

Il s'y mole constamment une influence, plus ou moins

prononcée, des instincts égoïstes, principale source de

leur énergie caractéristique.

C'est môme d'un tel concours que dépond l'aptitude fon-

damentale de la vie de famille, afin de constituer la soûle

transition possible entre la simple personnalité et la vraie

sociabilité.

Si, d'un côté, l'existence domestique est la plus propre

à nous faire bien apprécier le charme do vivre pour autrui,

elle nous place, d'une autre part, dans la situation qui

permet le plus à chacun d'abuser des autres.

Elle peut donc, par sa nature, développer l'égoïsme ou

Taltruisme, suivant la direction qui prévaut ; ce qui

explique, sans les justifier, les jugements opposés qu'elle

a toujours suscités chez les philosophes.

Or cette direction prépondérante se trouve nécessaire-

ment déterminée surtout, dans l'ensemble des cas, par

l'influence supérieure que chaque société exerce conti-

nuellement sur les familles qui la composent.

Voilà comment, malgré d'irrationnelles critiques, l'exis-

tence domestique développe habituellement nos instincts

sympathiques, seuls pleinement compatibles avec les

contacts sociaux.

Tel est donc le perfectionnement nécessaire de la

famille par la société, qui en épure sans cesse le caractère

dominant, de manière à réaliser de plus en plus sa

grande destination morale.

Outre cette dégénération trop fréquente, oi^i elle déve-

loppe l'égoïsme au lieu de l'altruisme, l'existence domes-

tique comporte naturellement une autre imperfection

radicale, principale ressource des déclamateurs anar-

chiques.
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Car, 011 coiistiliiaul uiic iiiiilé Irrs C(»iui)acl»', cllr Icnd

spoiilanéiiu'ul à la l'aire iiulriiuoiil prévaloir.

Il soinblo ilonecjue, ([iiaïul la vie ilc famille ne slimule

pas la personiialilé piu[>renîenl ilile, l'ile ne pcnt éviter

lie suseiler un égoïsme colieelil" jtresque aussi funeste, et

d'ailleurs très pro[)re à lui st'i'vir de voile.

Mais, sans dissiuiuler un tel dauger, on n'y doit voir

(|u'un ineonvéuieni plus ou moins commun à toute asso-

ciation partielle".

Ur, jusqu'ici nulle société ne put être vraiment générale,

c'est-à-dire embrasser l'ensemble de notre espèce.

Tous les groupes limités tendent d'abord à des hosti-

lités mutuelles, toujours d'autant plus prononcées que

chacun d'eux a plus de consistance.

Malgré rinconséqueuce ordinaire aux sophistes, la patrie

mérite réellement des reproches analogues à ceux que

comporte la famille, et pourtant sa bienfaisante intluence

morale n'est pas contestable.

D'après la théorie positive de la nature humaine, il faut

surtout dégager nos instincts sympathiques de leur tor-

peur initiale, quelques dangers que puissent ensuite

ollrir les impulsions susceptibles d'une telle efficacité.

Car l'essor ultérieur îles [)encliants bienveillants peut

liiialement corriger cette impureté primitive, quand la

situation devient assez favorable.

Or, c'est ce qui résulte nécessairement de la pression

que la société exerce sans cesse sur la famille, pour l'adap-

ter à une destination plus générale.

Si la Patrie, malgré son féroce caractère initial, put

seule nous élever graduellement à l'Humanité, comment

l'existence domesticjue, douée naturellement d'une effica-

cité morale plus vive et plus assidue, ne nous pousserait-

elle point au pur sentiment social, quoique d'après un

ogoïsme collectif ?
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La société tend donc, sous ce second aspect comme
sous le premier, à corriger de plus en plus les principales

imperfections propres à la famille humaine, et à faire

mieux prévaloir sa destination fondamentale.

Elle y développe cette salutaire influence par chacun

des deux modes simultanés que jai distingués ci-dessus.

11 n'appartient qu'à la sociologie dynamique d'apprécier

leur efficacité successive. Mais la statique sociale doit en

indiquer déjà la source normale.

On peut ainsi reconnaître surtout que la marche gra-

duelle de notre existence pratique a dû profondément

modifier notre constitution domestique.

Cette réaction nécessaire nest pas seulement sensihle

envers le changement principal, quand l'activité humaine

devient enfin purement industrielle au lieu de rester

essentiellement militaire, ce qui tend à perfectionner

radicalement la famille parla société.

Mais une semblahle tendance caractérise aussi, quoique

à un moindre degré, toutes les modifications que le passé

nous offre dans la vie guerrière.

Je prouverai, en dynamique sociale, que l'établissement

primitif de la monogamie occidentale et son perfection-

nement au moyen âge doivent être respectivement attribués

à la prépondérance de l'activité militaire sur la stagna-

tion théocratique, et à la transformation de la conquête

en défense.

Quant à l'influence, accessoire mais volontaire, que j'ai

ci-dessus distinguée de cette principale subordination de

la famille envers la société, sa participation est tellement

évidente qu'on l'a presque toujours exagérée de la manière

la plus vicieuse.

Elle s'est même exercée lorsque l'activité collective

offrait un caractère vraiment prononcé, qui suscita des

institutions propres à y mieux adapter l'existence domes-

tique.
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Mais ello se manitVsfe aussi, sous une l'orme plus spé-

ciale, quand la conslilution politique permet au sacerdoce

une suflisante indépendance.

(»n le voit alors (»ccupé surtout de pi^rfectionner s\ sté-

malitjuement la tamille humaine, ([uoique d'après une

lliéorie essentiellement vicieuse, d'abord dans les anli(iues

théocraties, et ensuite pendant le triomphe du mono-

Ihéisnie.

il n'appartient qu'à mon volume final de caractériser

directement la régénération fondamentale que notre exis-

tence domestique doit bientôt manifester, en résultat

nécessaire de l'ensemble des modifications antérieures.

Mais la statique sociale, qui détermine la tendance

commune de ces variations successives, permet aussi

d'en concevoir l'avènement général. (|uoique sans pouvoir

en fixer l'époque et le mode.

On le voit ici résulter naturellement du concours nor-

mal, impossible auparavant, des deux influences ci-dessus

considérées, et dont la seconde, cessant alors d'être pure-

ment accessoire, servira désormais à régler la première.

En faisant enfin prévaloir irrévocablement une activité

pacifique, la nouvelle existence humaine dissipera la con-

tradiction forcée qui existait jadis eutre les bienveillantes

inclinations de la famille et les instincts sanguinaires de

la société.

D'une autre part, elle développera la vie de famille

dans l'immense milieu qui peut le mieux la goûter, et

auqu(d fut essentiellement interdite jusqu'ici cette unique

compensation morale de sa détresse matérielle.

Alors la famille deviendra partout la base évidente de

la société ; et l'existence politique se présentera, récipro-

quement, comme destinée surtout à consolider et à perfec-

tionner l'existence domesti({ue.

Mais, tandis que la femme obtiendra sonjuste ascendant,
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le sacerdoce pourra développer enfin sa légitime influence,

d'après la seule religion capable d'embrasser toute la j

nature humaine, tant collective qu'individuelle.

Une théorie vraiment positive servira de guide habituel

à son action systématique sur notre perfectionnement

moral, dès lors directement relatif, dans la société comme
dans la famille, aux inclinations bienveillantes dont

l'existence était méconnue, ou même niée, par les syn-

thèses antérieures.

Elle seule peut enlin dissiper l'affreuse alternative où

flottent aujourd'hui tant d'observateurs consciencieux,

entre une immense dissolution de l'ordre humain, à la fois

<lomestique et politique, et la pleine réalisation des admi-

rables vœux vainement indicpaés dans toutes les utopies.

Une telle conclusion pour l'ensemble de ce chapiti-e

doit faire sentir la justesse universelle du principe fonda-

mental par lequel je commençai cet ouvrage : toute systé-

matisation partielle exige la synthèse générale.

Puisé d'abord dans l'ordre purement scientifique, je

retendis ensuite à la connexité nécessaire entre la coordi-

nation intellectuelle et la réorganisation sociale.

Enfin, on reconnaît ici que l'existence domestique et

l'existence politique ne sauraient être régénérées que l'une

par l'autre.

Cette conviction, que la situation occidentale dévelop-

pera de plus en plus, peut mieux caractériser à la fois

l'immense difficulté de la synthèse moderne et les disposi-

tions, de cœur ou d'esprit, qu'exige partout son élabora-

tion graduelle.
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XIII

(l'est ainsi quo le seul principe de la coopération, sur

{(Miiiel repose la société politique proprement tlite, suscite

naturellement le gouvernement qui doit la maintenir et

la développer.

lue telle puissance se présente, à la vérité, comme
essentiellement matérielle, puisqu elle résulte toujours de

la grandeur ou de la richesse.

Mais il importe de reconnaître que Tordre social ne

peut jamais avoir d'autre base immédiate.

Le célèbre principe de Hobbes sur la domination spon-

tanée de la force constitue, au fond, le seul pas capital

qu'ait encore fait, depnis Aristote jusqu'à moi. la théorie

positive du gouvernement.

Car l'admirable anticipation du moyen âge envers la

division des deux pouvoirs fut plutôt due. dans une situa-

tion favorable, au sentiment qu'à la raison : elle ne put

iii--uite résister à la discussion que quand je la repris à

mon début.

Tous les odieux reprocbes qu'encourut la conception de

Ilobbes résultèrent seulement de sa source métaphysique,

et de la confusion radicale (jui s'y trouve par suite entre

l'appré-ciation statique et l'appréciation dynamique, qu'on

ne j)ouvait alors distingue!'.

.Mais cette double imperfection n'aurait abouti, chez

des juges moins malveillants et plus éclairés, qu'à faire

mieux apprécier la difficulté comme l'importance de ce

lumineux aperçu, que la philosophie positive pouvait seule

utili-cr assez.

J'ai déjà montré ci-dessus combien ce fondement maté-
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riel de toute association humaine est naturellement iné-

vitable.

Pour le reconnaître comme indispensable, il suffit ici

de supposer un instant qu'il manque ou disparaît, sui-

vant le cas trop commun des temps d"anarchie.

Tous ceux que choque la proposition de llobbes trou-

veraient, sans doute, étrange que, au lieu de l'aire reposer

l'ordre politique sur la force, on voulût l'asseoir sur la

faiblesse.

Or, c'est là pourtant ce qui résulterait de leur vaine

critique, d'après mon analyse fondamentale des trois

éléments nécessairement propres à toute puissance

sociale.

Car, faute d'une véritable force matérielle, on serait

obligé d'emprunter à l'esprit et au cœur des fondements

primitifs que ces chétifs éléments sont toujours incapables

de fournir.

Uniquement aptes à modifier dignement un ordre pré-

existant, ils ne sauraient accomplir aucun office social là

où la force matérielle n'a point d'abord établi convenable-

ment un régime quelconque.

Quand cette première base politique n'existe pas ou ne

suffit plus, le cœur et l'esprit, loin de tenter d'y suppléer,

doivent noblement tendre à la reconstruire ou à la répa-

rer, en utilisant assez la situation correspondante.

Ce serait donc vouloir tenir la science sociale à jamais

enveloppée dans les nuages métaphysiques que d'éprou-

ver aujourd'hui la moindre rép^ignance envers un principe

philosophique qui, combiné avec celui d'Aristote, put

seul préparer assez la sociologie.

Pour mieux apprécier sa nécessité, il faut consulter la

théorie positive de la nature humaine, établie par mon
premier volume.

J'en ai déjà déduit ci-dessus la prépondérance cérébrale
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ili- pt'iiclumts (|iii nous onlraiiicnt à commander sur coiix

(jui nous disposiMil à olx'ir.

Or. les proniici's. ne pouvant èlre convonalilt'ment

satisfaits que chez ({uelques iamillos, doivent naturelle-

mtMil pousser tous les autres à la révolte chronique contre

un régime quelconque.

L'eusemhle du passé ne confirme que trop cette ten-

thiuce, (juoique notre longue initiation théologique et

militaire fût surtout apte à constituer la puissance sociale

en coTisolidant la soumission.

(les impulsions perturbatrices bouleverseraient sans

cesse riiumanité. (b' manière à y empêcher tout progrès

continu, si une force assez énergique, c'est-à-dii'e maté-

rielle, ne leur ollVait constamment une salutaire résis-

tance.

Nos temps d'anarchie sont très propres à confirmer un
tel besoin, d'après la fréquente insuffisance de ce premier

frein social, depuis la rupture de l'ancienne discipline

mentale et morale.

Tous voulant aujourd'hui commander, et pouvant

souvent es])érer d'y parvenir, chacun n'obéit ordinai-

rement qu'à la force, sans coder presque jamais par

raison ou par amour.

De là résulte habituellement une aftligeante dégra-

dation, chez ceux-là même qui déplorent amèrement la

prétendue servi lilt' de leurs prédécesseurs.

Mais, après celte explication nécessaire sur le premier

fondement de toute organisation sociale, il n'importe pas

moins de reconnaître son insuffisance naturelle.

La force proprement dite a toujours besoin d'être d abord

doublement complétée et ensuite convenablement réglée,

pour servir de base durable au gouvernement polili(iue.

Car sa suprématie doit surtout fournir un digne organe.

7
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à la fonction générale ci-dessus reconnue comme résultant

du régime coopératif.

Or, cette puissance n'émanant, d'ordinaire, que des

pouvoirs partiels qui président aux opérations élémen-

taires, elle ne peut jamais avoir spontanément un esprit

d'ensemble assez exercé pour correspondre à une telle

destination.

Du moins, cette aptitude n'y saurait être qu'exception-

nelle et ne doit même suffire qu'envers les sociétés peu

développées.

Pour saisir l'ensemble d'une économie aussi compli-

quée, de manière à le faire comprendre et respecter de

tous, il faut au pouvoir politique une culture intellec-

tuelle, envers le passé et l'avenir, que ne suppose point,

et même que ne comporte guère, cette origine habituelle.

Une telle conciliation, déjà rare dans la civilisation

militaire, où les opérations partielles sont pourtant plus

synthétiques, restera toujours impossible au sein des

sociétés industrielles, où les plus vastes conceptions pra-

tiques demeurent nécessairement trop étroites.

Sous ce premier aspect, la force prépondérante a donc

besoin d'un complément intellectuel, sans lequel son prin-

cipal office ne saurait être assez rempli, même quant à la

simple répression, et surtout envers la direction propre-

ment dite.

En second lieu, l'intluence morale lui est également

indispensable pour obtenir ou conserver la juste véné-

ration qu'exige toujours sa deslination sociale, et d'abord

même sa propre existence.

N'oublions pas. en effet, que l'ascendant politique

résulte, directement ou indirectement, d'un concours plus

ou moins volontaire, d'ailleurs actif ou passif, cons-

tamment susceptible d'être rompu quand l'harmonie

affective devient insuffisante.
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Mi'mo sans (|ut» les opinions dominantes soient réelle-

niciil aiiarchiques. un pouvoir toujours surveillé et envié

peut être renversé, dans les Etals les mieux réglés, si les

sontiments publics le repoussent assez.

Son ascendant spontané ne peut donc pas le dispenser

davantage d'une consécration morale que d'un guide intel-

lectuel.

XIV

Telles sont les cinq oppositions essentielles, intimement

liées l'une à l'autre, qui rendent irrécusable la séparation

fondamentale des deux puissances élémentaires.

Chacun de ces rapprochements conduit à reconnaître

l'indépendance du sacerdoce, soit comme conseiller, con-

sécrateur et régulateur des autorités pratiques, soit

comme principal organe de la solidarité universelle, et

surtout de la continuité humaine.

Mais, en même temps, tous ces motifs concourent à

démontrer la nécessité, morale et mentale, de lui inter-

dire toujours la domination temporelle et, par conséquent,

la richesse.

Pour développer et maintenir la généralité de pensées

et la générosité de sentiments qui conviennent à sa desti-

nation sociale, il doit soigneusement écarter les diverses

sollicitudes spéciales.

Tout commandement lui devient doublement funeste,

soit en préoccupant son esprit de détails qui gênent la vue

de l'ensemble, soit en corrompant son cœur par l'habitude

d'employer la force au lieu de la raison et de l'amour.

On doit sans doute admirer l'incomparable Aristote, qui,

dans un temps où les deux pouvoirs étaient pleinement

confondus, sut seul éviler toujours les puissantes séfluc-

tions de la pédantocratie niélaplnsique.

'^JnWersTtiïT'

BiBLIOTHECA
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Mais, depuis la séparation propre au moyen âge,

l'anarciiie moderne ne saurait excuser les penseurs qui,

sous une ambition vulgaire, méconnurent une obligation

aussi conforme aux lois les mieux établies de la nature

humaine.

En voyant, par exemple, Descartes et Leibnitz échapper

dignement à cette dégénération, on s'afflige d'y voir plei-

nement succomber Bacon, dont Tesprit ne peut là se

trouver justifié qu'aux dépens de son cœur.

Mais la raison publique ne tardera point à seconder

l'utile résistance des gouvernements actuels, pour repous-

ser radicalement les aveugles prétentions politiques de

nos prétendus penseurs.

Sous l'impulsion systématique du positivisme, elle flé-

trira directement toute aspiration réelle des théoriciens à

la puissance temporelle, comme un symptôme certain de

médiocrité mentale et d'infériorité morale.

XV

Il ne faut jamais exagérer la nouveauté réelle de la for-

mule sacrée des positivistes, que je destinai toujours à

représenter l'ensemble de l'existence humaine, indivi-

duelle ou collective, et chacun de ses modes essentiels:

rAmour pour principe ; VOrdre pour base; et le Progrès

pour but.

Un tel tableau n'est vraiment neuf que dans sa cons-

truction systématique: mais les plus anciennes ébauches

en représentent nécessairement le fond spontané, qui

r ésulte directement de notre immuable nature.

Cela devient évident quant au moyen terme, par lequel

la formule commença chez les antiques théocraties, oii il

enveloppait les deux autres sans les dissimuler.

Envers le premier, j'ai déjà noté que l'influence conti-
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mic (les alTeclions bienvcillaulcs iic dali' pas de leur

léitMito apprécialioii théoricjue.

Avant nue la doctrine relijiieusc put les consacrer, leur

existence était pleinement reconnvu^ par tous les esprits

(|ui ne s'assujettissaient poiiil à la coordination systéma-

li(|ue, et surtout chez les anciens poètes.

On peut même porter un juj^ement analo|j:ue à l'égard

du dernier terme de cette formule, malgré l'opinion

longtemps consacrée sur l'immobilité de Tordre humain.

Dans l'existence privée, la poursuite continue du pro-

grès moral est déjà représentée comme le noble but de

l'Humanité, par les plus antiques monuments de notre

sagesse, les admirables livres propres à la théocratie

hébraïque.

(Juant à la vie publi(jue, le sentiment d'une semblable

destination se trouve pareillement indiqué, aussitôt que

surgit une vérital)le activité collective, par le libre essor

du régime militaire, inspirant toujours la pensée univer-

-l'ile d'une croissante domination.

Ainsi, la formule qui convient explicitement à l'état

adulte de riiunumilé s'applique aussi, quoique implicite-

ment, à son enfance et à son adolescence, qu'elle rend

mieux appréciables.

On reconnaît également que la constitution normale

du sacerdoce, malgré sa réalisation très tardive, se

retrouve, au fond, dans les plus antiques tentatives de

systématisation humaine ; car elle correspond à une cons-

tante destination sociale, d'après une nature non moins

lixe.

Chacune de ces conditions essentielles se trouve spon-

taïK'tuent appréciée de très bonne heure, quoique leur

coordination systénuiti(|ue ne pût s'accomplir avant moi.

La plus décisive de toutes, une sincère et constante

renonciation à la grandeui", et même à la richesse, fut
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toujours sentie empiriquement, soit par les dignes types

sacerdotaux, soit d'après l'instinct universel, comme
autant indispensable à l'esprit qu'au cœur.

En subissant la fatalité historique qui l'entraînait à

violer enfin cette prescription fondamentale, en vertu

même de la précocité de son admirable tentative, le catho-

licisme du moyen âge y craignit une source trop réelle

d'intime dégénération.

Quand ce sacerdoce, d'après une nécessité temporaire,

mais irrésistible, expliquée au volume suivant, s'imposa

la règle du célibat, il sentit encore mieux que cette excep-

tion était directement contraire à la loi naturelle qui érige

les affections domestiques en source et garantie du vrai

sentiment social.

Car la sagesse théocratique, vulgarisée par la poésie

ancienne, ne pouvait laisser, à cet égard, aucun doute

essentiel.

Enfin, si l'on considère la constitution du pouvoir spi-

rituel non seulement en elle-même, mais aussi quant à

son double appui social, on voit que les indications de

mon discours préliminaire envers le régime final furent

toujours senties spontanément.

Malgré l'infériorité de la condition civile des femmes
chez les anciens, l'affinité naturelle du sexe affectif envers

la classe contemplative, et leur commune opposition à la

prépondérance matérielle, n'ont jamais cessé d'offrir au

sacerdoce un précieux auxiliaire.

Longtemps avant le moyen âge, qui seul émancipa

dignement la femme, les théocraties de l'Egypte, de la

Chaldée et de l'Inde, comme ensuite celles du Mexique

et du Pérou, utilisèrent profondément cette assistance

domestique pour mieux remplir leur office social.

Il en est de même envers l'énergique appui populaire,

dont le plein essor dut être encore plus tardif.
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IDès
le [neinier à^e lliôocratique, la décomposition

naturelle de la force matérielle en concentrée et disi)ersée,

expliquée au chapitre j)iTcé(lent, fournit au sacerdoce un

secours analogue à celui du [irolélariat moderne, et seu-

leuuMit uioins développé.

L('ré;4ime militaire ne put même empêcher une sem-

blable iniluence, qui poussa si fréquemment les soldats

contre les ofticiers, d'après les instigations, souvent légi-

times, des prêtres de la hauie antiquité.

P Sous tous les rapports, on doit donc éviter soigneusement

la tendance métaphysique qui disposée confondre Tavène-

ment systématique des diverses institutions humaines

avec leur essor spontané, toujours aussi ancien que notre

civilisation.

L'esprit positif prescrit au nouveau sacerdoce de conce-

voir, au contraire, toute systématisation comme fondée

sur une longue préexistence empirique.

Au fond, la constitution propre du vrai pouvoir spiri-

I

tuel, celui qui moditie les volontés sans commander les

! actes, dut toujours être essentiellement la même.

Seulement elle n'a pu devenir que fort tard pleine-

ment systématique, en se dégageant assez des fictions

mystiques qui dissimulaient sa destination sociale.

Elle est donc aujourd'hui plus directe et plus complète,

<iès lors mieux appréciable.

Mais, après l'avoir ainsi saisie dans le cas le plus favo-

rable à sa vraie manifestation, nous pouvons et nous

I

devons transporter ce type à tous les âges antérieurs,

afin d'en éclaircir l'étude positive.

Lue puissante considération morale confirme aussitôt

. l'ite obligation rationnelle, en imposant au sacerdoce

positiviste une généreuse solidarité envers l'ensemble de

-s précurseurs théologistes, et même fétichistes.

La religion qui développe le mieux la conception et le
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sentiment de la continuité humaine prescrit naturelle-

ment à ses ministres de se regarder toujours comme les

héritiers de l'ensemble des sacerdoces antérieurs.

Sans cette constante disposition d'esprit et de cœur, ils

ne pourraient pas môme étendre aujourd'hui leur notion

du vrai Grand-Etre à toute la planète humaine, dont les

divers territoires offrent encore des distinctions reli-

gieuses analogues à celles des différents âges sociaux.

XVI

Envers les deux autres parties de Fexistence sociale,

le tableau normal que j'ai dfi tracer, d'après la vraie

théorie de la nature humaine, diffère beaucoup, sans

doute, du spectacle habituel qui partout prévaut aujour-

d'hui.

Mais ce fatal contraste devient encore plus completpour

ce troisième mode, dont les deux précédents doivent

régler la suprématie nécessaire.

L'existence morale, quoique gravement altérée, est, au.

fond, la moins troublée dans Tanarchie occidentale, ori le

sentiment soutient presque seul l'unité personnelle et

sociale.

Notre vie intellectuelle offre des perturbations plus

profondes, caractérisées surtout par la prépondérance

habituelle des parleurs sur les penseurs.

Toutefois, le principal désordre affecte aujourd'hui

l'existence matérielle, où les deux éléments nécessaires

de la force dirigeante, c'est-à-dire le nombre et la

richesse, vivent dans un état croissant d'hostilité

mutuelle, qui doit leur être également reproché.

Quoique le premier, d'après le concours qu'il suppose,

apprécie mieuxles impulsions sympathiques elles pensées
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syiillit'liquos, ses tendances onlinaires sonl profondément

siil)voi'sivos, non stHiIiMiienl pai' rcspril. mais mrmc par

le eu'nr.

Il accueille avidement les plus absurdes utopies, sans

reconnailie aucune vraie discipline mentale, sauf envers

It's joui^leurs ou les rêveurs.

Toutes ses asj)irations sociales l'entraînent à fonder une

i)rutale oppression contre les chefs nécessaires des opéra-

tions pratiques^

Mais la force concentrée reste encore plus déréglée

maintenant que la force dispersée; ou, du moins, ses

perlurhalions se font mieux sentir, comme étant plus

clironi(iues.

Quoique l'ensemble du régime préliminaire dût plutôt

tendre à développer tous nos pouvoirs qu'aies discipliner,

cependant leur réaction spontanée institua toujours un

frein quelconque, surtout envers le plus abusif, tant que

1 influence intellectuelle assista suffisamment l'impulsion

morale.

Pendant la longue splendeur de la théocratie initiale,

la richesse fut activement soumise à de sévères obliga-

tions sociales.

La grande transition militaire maintint et développa

I »'S prescriptions sacerdotales, sous l'invocation, souvent

\ icieuse d'ailleurs, du salut public.

Elles furent profondément j)erfeclionnées par la civi-

lisation féodale, qui, dans sa fréquenli' pratique des con-

liscations, ébaucha même le caractère sociocratique de

la iM-rqiriélé, dont rinstihilion Ihéocratique avait jus-

([u'alors prévalu.

C'est seulement depuis que l'anarchie moderne a détruit

joutes les constructions |)rovisoires, émanées d'un régime

admirable, mais insufhsant, (jue l'emjjloi de la richesse
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occidentale se trouve habituellement dépourvu de règles

quelconques.

Le lâche égoïsme que Dante, au nom du moyen âge,

excluait même des honneurs infernaux, a fini par être

érigé légalement en état normal des riches, auxquels les

mœurs ont d'ailleurs cessé d'imposer aucun devoir social.

Notre sacerdoce officiel, loin de combattre cette double

dégradation, y participa de plus en plus, jusqu'à tourner

contre les [)auvres sa mission régulatrice".

Quand l'abus a suscité des réclamations décisives, elles

oui seulement développé les tendances négatives que je

viens d'indiquer.

Môme leur essor habituel indique moias un désir sin-

cère de régénération qu'un besoin de l'envie ou un calcul

de l'ambition.

Soit donc qu'on pousse les pauvres contre les riches,

ou qu'on sanctionne l'inditTérence des riches envers les

pauvres, l'harmonie matérielle se trouve altérée plus

profondément que l'unité morale, ou même intellectuelle.

Il ne faut pas s'étonner de voir plus troublée qu'aucune

aulre l'existence la plus compliquée, et d'ailleurs la plus

exposée aux passions perturbatrices.

Ne pouvant être suffisamment réglée que d'après le

concours habituel de l'influence intellectuelle avec l'in-

fluence morale, le désordre qu'éprouvent celles-ci doit

maintenant retomber sur elle.

Enfin, l'anarchie moderne a dû d'autant plus affecter

notre régime pratique qu'elle s'est développée pendant

qu'il subissait spontanément sa transformation la plus

intime et la plus difficile, pour le passage définitif de la

vie guerrière à l'activité industrielle.
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XVII

D'après une fausse théorie de la nature humaine, notre

longue révolte contre toute autorité, actuelle ou anté-

rieure, a fait profondément méconnaître les tendances

respectives de robéissance et de l'insubordination.

Malgré les apologies intéressées qu'on prodiguait à

celle-ci et les outrages systématiques dont celle-là deve-

nait l'objet, l'instinct pralique a rectifié, chez les pro-

létaires et les femmes, les aberrations sophistiques de

leurs guides provisoires.

Les lois générales de la nature humaine, toujours

subies avant d'être connues, ont fait partout sentir empi-

riquement combien la soumission est moralement supé-

rieure à la révolte.

Depuis que la saine théorie cérébrale permet de systé-

matiser cet instinct universel, on peut reconnaître, même
envers les animaux, que les penchants d'oîi dépend

l'obéissance volontaire, seule vraiment durable, sur-

passent en noblesse les tendances indisciplinables.

Outre l'admirable maxime du grand Corneille [on va

(ï un pas plus ferme à suivre qu'à conduire)^ les popula-

tions modernes ne se regarderont pas comme dégradées

par la fatalité sociale qui leur prescrit une soumission

habituelle.

Au contraire, chacun sentira la tendance normale dune

telle situation à développer en nous les instincts de véné-

ration et d'attachement les plus propres à consolider le

vrai bonheur humain, tant public que privé.

En reconnaissant la nécessité du commandemeni, on

regardera ses organes excej)ti(>nuels comme toujours

exposés à de graves dégénérations morales par une active



108 AUGUSTE COMTE CONSEKYATEUR

personnalité, dont toute ànie sage se félicitera d'être

préservée.

En effet, cette funeste corruption, encore plus nuisible

au bonheur privé quau bien public, ne peut être alors

prévenue ou réparée que d'après un vaste essor de la

sociabilité, qui ne saurait assez surgir tant que la prépon-

dérance temporelle reste trop dispersée.

La rectification normale des principales déviations de

l'existence pratique résulte donc de son propre cours,

puisqu'elle consiste surtout dans son institution sociale,

vers laquelle il tend nécessairement. H
Ce caractère civique ennoblit à la fois le commande-

ment et l'obéissance, en même temps qu'il les discipline,

d'après un actif sentiment des divers devoirs.

Son essor spontané constitue le meilleur attribut de

notre initiation militaire, mais seulement chez une popu-

_

lation partielle, et sous les conditions convenables. ^
Au contraire, cette systématisation sociale devient la

principale difficulté de notre existence définitive, d'après

la marche privée que conserve longtemps l'évolution

industrielle.

Elle s'y complique d'une grave question, relative à

l'office général des capitaux humains, dont l'examen

abstrait doit ici compléter cette appréciation statique de

la vie active.

Quoique la répartition des richesses ait finalement

troublé le régime militaire, elle n'y pouvait offrir les

mêmes dangers que dans l'ordre industriel.

Tant que la conquête laissa l'espoir de multiplier beau-

couples nouvelles acquisitions, la possession des anciennes

fut aisément respectée, outre sa consécration théocratiquc

et cette tendance permit, en effet, des accumulations qui

devinrent ensuite impossibles.

i

*â
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Mais depuis ([in', clio/ l\''Iil(^ dt^ I liuiiKiTiilé, les capilaiix

no peuvent plus se concentrer ordinairement par la vio-

Ii'nee. leur lente condensalion sous la liiire inlluence du

(Imii et de l'échange a suscité de graves diflicultés sociales

envers leur distribution effective.

En môme temps, ils ont pris dans l'existence indus-

trielle une importance que la vie guerrière n'admettait

pas.

(Juand celle-ci prévalait, la richesse ne devenait le

signe de la puissance que comme manifestant son résultat

naturel, mais sans jamais former sa source nécessaire.

Toutefois, cette dernière transformation dut commencer

au moven âge, sous la prépondérance du régime défensif,

et d'après la dispersion correspondante du commande-

mont militaire.

On voil, on etTet, la richesse, au moins territoriale,

acquérir alors une haute importance sociale, souvent

supérieure aux mœurs aristocratiques. Ainsi s'annonçait

l'office encore plus fondamental que lui réservait finale-

ment l'existence industrielle.

Defiuis que celle-ci prévaut, la richesse n'est plus seu-

lement le signe de la force matérielle, mais aussi sa prin-

cipale source habituelle, d'après l'empire qu'elle procure

-ur la masse active.

J'ai donc pu la désigner, au chapitre précédent, comme
constituant la force concentrée, par contraste à la force

<lispersée qui résulte du nombre.

Dans ce mode final de l'existence pratique, la posses-

sion des capitaux fournit le principal titre à la direction

des travaux spéciaux.

Une incapacité exceptionnelle [)Ourrait seule empêcher

un tel avantage de prévaloir sur la meilleure aptitude

induslrielle dépourvue de ces instruments nécessaires.
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Le développement de la saine éducation universelle

doit consolider cette disposition naturelle, en rendant

plus rare et moins nuisible une telle exception.

Sous le régime guerrier, outre que la richesse avait

moins d'influence, le mérite personnel était plus indis-

pensable aux chefs pratiques.

Dans Tordre moderne, ceux-ci deviennent principale-

ment les administrateurs nécessaires des capitaux humains,

et leurs fonctions supportent davantage la médiocrité.

Quand cet ordre sera dignement systématisé, cette dif-

férence y permettra plus de régularité, en y diminuant

l'influence individuelle.

Mais, tant que dure l'anarchie occidentale, un tel carac-

tère doit, au contraire, aggraver les perturbations susci-

tées par d'envieux déclamateurs et des rivaux acharnés,

en aflaiblissant le respect qu'exige une telle prépondé-

rance.

Toutefois, ce danger permanent trouve aussi sa répa-

ration normale dans une digne systématisation sociale de

l'existence industrielle.

Car, si l'administration des capitaux humains exige,

en eflet, aussi peu de mérite personnel que le supposent

nos utopistes, ce doit être un motif de plus pour main-

tenir, chez ses organes actuels, une fonction dont la sta-

bilité et la sécurité sont socialement indispensables.

Les riches indignement oisifs, comparables à ceux que

Dante plaçait au vestibule de son enfer, restent donc les

seuls qui doivent vraiment redouter une sérieuse appré-

ciation sociale.

Mais cette classe, de plus en plus exceptionnelle, tend

évidemment à disparaître et comporte d'ailleurs une
heureuse transformation qu'expliquera mon quatrième

volume, et qui doit essentiellement dispenser de toute

violence envers ces parasites.



1852 idi

(Jiiaiil ;iii\ riches actifs, scmiIs vrritahles clicfs Icinpo-

rcls de la société moderne, ils lu; peuvent que i^a^iUM'

hi'aucoup, aussi bien en stabilité qu'en vénérai ion. à

prendre moralement un vrai caractère social, sous l'inipiil-

-ion systématique de la religion positive.

Le nouveau sacerdoce, non moins indépendant du pro-

létariat que du patriciat, saura consacrer profondément

cet office nécessaire, dont les dignes organes deviendront

ainsi les ministres de la providence matérielle instituée

par le (Irand-Ktre envers l'ensemble de ses serviteurs.

('etle consécration subjective sera d'autant plus res-

pectée, et la discipline correspondante d'autant plus efli-

cace, que ces chefs temporels doivent être à la fois moins

nombreux et plus puissants que ne le comporte l'anar-

chie actuelle, alin de mi(Mix remplir leur destination

sociale.

Les envieux débats suscités j)ar l'abus des richesses

tiepuis l'irrévocable rupture de l'ancienne synthèse à la

tin (lu moyen âge disposent aujourd'hui les cœurs et les

esprits révolutionnaires à d'ombrageuses déliances et à

des restrictions tyranniques envers une telle force.

Mais la masse des prolétaires et des femmes, sincère-

ment pure de toute prétention au partage, au moins dans

les villes, sent, comme le petit nombre des vrais philo-

sophes, que la concentration des capitaux et la sécurité

de leur emploi importent beaucoup à leur efficacité

civique.

Suivant la maxime posée dans mon discours pri'dimi-

naire. de grands devoirs supposent de grandes forces.

Le vrai régime de l'avenir, fondé sur la théorie posi-

tive de la nature humaine, individuelle et collective, est

surtout caractérisé par la confiance et la liberté, condi-

tions normales d'une sage responsabilité'.

Cette garantie continue doit rester essentiellement
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morale et ne devenir politiqiio que dans les cas extrêmes,

dont la diminution graduelle fournira la meilleure mesure

de l'ensemble du perfectionnement humain.

Sous la salutaire prépondérance de la religion posi-

tive, l'anarchie métaphysique se trouvera définitivement

discréditée, comme également incapable de soutenir

aucune discussion décisive et de fournir aucun véritable

remède.

Le patriciat industriel, devenu plus digne et mieux res-

pecté, se sentira voué directement à l'incomparable féli-

cité résultée d'une activité soutenue des trois instincts

sociaux, l'attachement au sexe affectif, la vénération pour

le sacerdoce et la bonté envers le prolétariat.

Patron temporel de toutes les existences utiles, il sen-

tira sincèrement la supériorité religieuse des trois autres

providences humaines, dont il doit garantir la sécurité

matérielle afin de mieux subir leur réaction morale, intel-

lectuelle et sociale.

Ce sont les classes transitoires, militaires et métaphy-

siques, interposées maintenant entre ces quatre éléments

essentiels de l'ordre normal qui produisent ou perpétuent

nos principales perturbations.

XVIII

Appréciée sous un aspect plus général, cette institution

didactique tend directement à caractériser profondément

la religion correspondante.

Car elle fait spontanément ressortir la nature fonda-

mentale du régime positif, qui, destiné surtout à disci-

pliner systématiquement toutes les forces humaines,

repose principalement sur le concours continu du senti-

ment avec la raison pour régler l'activité.

Or, cette suite d'entretiens représente toujours le cœur
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ri l'oprit sf (.'(nu-filaiil irli^iciisciiiiMil uliii de mniMliscr

l;i |missaiice nialéi'it'llt' à l;i(|H('llo le monde réel osl m'-ces-

saiiviiu'iit soumis.

Lu remme et le j)rèlre y coiislitiicnt, en etlel, les deux

«'h'menls essentiels du véritable pouvoir modérateur, à la

fois domesti(|ue et civi([ue.

I']!! organisant eelle sainte coalition sociale, chaque

('ItMncnl [)r(»cè(le ici selon sa vraie nature : le cu'ur y
j)0se les questions que résout l'esprit.

Ainsi lu composition mémo de ce catéchisme indique

aussitôt la principale conception du positivisme : riiomme

pensant sous l'inspiration de la femme, pour faire tou-

jours concourir la synthèse et la sympathie, afin de i-égu-

luriser lu synergie.

D'après une telle institulion du nouvel enseignement

religieux, il s'udresse de préférence au sexe afï'ectif.

Cette prédilection, déjà conforme au véritable esprit du

régime final, convient surtout à la transition extrême, oi^i

toutes les infiuences propres à l'état normal doivent tou-

jours fonctionner plus fortement, mais moins réguliè-

rement.

(Juoique les dignes prolétaires me semblent devoir

liientùt accueillir beaucoup cet oj)uscule décisif, il con-

vieAt davantage aux femmes, surtout illettrées.

unies seules peuvent assez comprendre la prépondé-

rance que mérite la culture habituelle du cœur, tant

comprimée i)ar la grossière activité, théorique et pra-

ti([ue, ([ui domine l'Occident moderne.

C'est uniquement dans ce sanctuaire qu'on peut aujour-

d'hui trouver la digne soumission d'esprit qu'exige une

régénération systématique.

Pendant les (juatrc dernières années, un déplorable

exercice du suti'rage universel a [)i'(>fondément vicié la

raison populaire, jusqu'alors [)réservée des sojdiismes

8
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consiitutionnels et des complots parlementaires, couceii

très chez les riches et les lettrés.

Développant un aveugle orgueil, nos prolétaires se

sont crus ainsi dispensés de toute étude sérieuse pour

décider les plus hautes questions sociales.

Quoique cette dégénération soit beaucoup moindre chez

les Occidentaux du Midi, que la résistance catholique

abrita contre la métaphysique protestante ou déiste, des-

lectures négatives commencent à l'y trop propager.

Je no vois partout que les femmes, qui, d'après leur

salutaire exclusion politique, puissent motTrir un point

d'appui suffisant pour faire librement prévaloir les prin-

cipes d'après lesquels les prolétaires deviendront enhn

capables de bien placer leur conhance théorique et pra-

tique.

La profonde anarchie des intelligences motive d'ailleurs

cet apj)ol spécial de la religion positive au sexe affectif,

rendant plus nécessaire que jamais la prépondérance du

sentiment, qui maintenant préserve seul la société occi-

dentale dune entière et irréparable dissolution.

Depuis la fin du moyen âge, c'est uniquement l'inter-

vention féminine qui contient secrètement les ravages^

moraux propres à l'aliénation Qientale vers laquelle tendit

de plus en plus l'Occident, et surtout son centre français.

Ce délire chronique étant désormais à son comble,

puisque aucune maxime sociale ne surmonte une discus-

sion corrosive. les sentiments soutiennent seuls l'ordre

occidental.

Mais eux-mêmes se trouvent déjà fort altérés d'après

les réactions sophistiques, toujours favorables aux instincts

personnels, qui. d'ailleurs, ont plus d'énergie.

Parmi les trois penchants sympathiques propres à notre

vraie constitution cérébrale, les deux extrêmes sont très

I
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allaiblis, et lo iiioyon |)r(>s(|iio (Hoinl, rlicz la jihiparl dos
hommes qui mainlcnaiil pailicipciil aclivemenl à rai,^ita-

tioii (R'ciilonlalo.

l-^n |)t''H(''lraiit au sein des familles actuelles, on voit

combien rattachement conserve peu de force dans les rela-

tions (|ui doivent le développer le mieux.

(Juanl à la honte générale, tant prônée aujourd'hui, elle

inili(|ue tiavantage la haine des riches que l'amour des
jtauvres. Car la philanthropie moderne exprime trop

souvent une prétendue hieuveillance avec les formes
propres à la rage ou à l'envie.

-Mais le plus usuel des trois instincts sociaux, comme
ollrant la seule hase directe de toute vraie discipline

humaine, est encore plus altéré que les deux autres.

Cette dégénération, sensible surtout parmi les lettrés et

les riches, s'étend même chez les prolétaires, à moins
qu'une sage indilTérence ne les détourne du mouvement
politique.

La vénération peut cependant persister au milieu des
plus grands égarements révolutionnaires, dont elle fournit

spontanément le meilleur correctif.

•l'en lis jadis l'épreuve personnelle pendant la phase
profondément négative qui dut précéder mon essor systé-

matique. Alors l'enthousiasme me préserva seul d'une
démoralisation sophistique, quoi(ju'il m'exposât spéciale-

ment aux séductions passagères d'un jongleur superficiel

et dépravé.

La vént'ration constitue aujourd'hui le signe décisif qui
caractérise les révolutionnaires susceptibles d'une véritable

régén('ration, quelque arriérée que soit encore leur intel-

Iii:<'nce, surtout parmi les communistes illettrés.

Mais, quoi(|ue ce précieux symptôme se vérilie main-
t'-iiant chez l'immense majorité des négativistes, il manque
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certainement à la plupart de leurs chefs, sous une anarchie

qui fait partout prévaloir temporairement les mauvaises

natures.

Ces hommes vraiment indisciplinables exercent, malgré

leur petit nombre, une vaste influence, qui dispose à la

fermentation subversive tous les cerveaux dépourvus de

convictions inébranlables.

Envers cette peste occidentale, il ne peut maintenant

exister d'autre ressource habituelle que le mépris des

populations ou la sévérité des gouvernements.

Mais la doctrine qui seule régularisera cette double

garantie ne saurait d'abord comporter d'autre appui décisif

que le sentiment féminin, bientôt assisté par la raison

prolétaire.

Sans la digne intervention du sexe affectif, la discipline

positive ne parviendrait point à refouler aux derniers rangs

ces prétendus penseurs, qui tranchent en sociologie,

quoiqu'ils ignorent l'arithmétique.

Car le peuple, partageant encore, à beaucoup d'égards,

leurs vices principaux, reste incapable jusqu'ici de seconder

le nouveau sacerdoce contre ces dangereux parleurs.

Je ne puis, du moins, espérer immédiatement un con-

cours collectif que chez les prolétaires demeurés étrangers

à nos débats politiques, quoique spontanément attachés,

comme les femmes elles-mêmes, au but social de la grande

révolution. Tel est le double milieu préparé pour ce

catéchisme.

XIX

L'explication que vous voulez bien me demander sur la

déplorable exception que nous subissons maintenant peut

se réduire au simple prolongement de notre entretien de

À
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•-('|>tonil)ro. Car, au fond, la situation ropubliraino ilo la

l'ranc'o n'a pas roclloniont chauirr; sa suspension actuelle

reste purement officielle. Un dictateur tyranni([ue s'y trouve

^-inipleinenl transformé en un ridicule personnage de

théâtre, le vrai iiiaiiKinwuchi Ai' Molière. Il se croit, et on le

vvi\\{li''fjah'nu'nl, devenu inviolable et lién-dilaire. d"a[)rèsla

décision des paysans français, qui pouiraient. avec autant

d'efticacité, lui voter deux cents ans de vie ou rexem|»lion

de la iiontte. Mais les affaires humaines ne se conduisent

point selon de tels caprices; les lois qui les dirigent ont,

depuis longtemps, détruit à jamais la royauté française,

où s'était condensée toute la rétrogradation moderne.

Cette irrévocable abolition fut réellement accomplie

le In août 17!>2. après un siècle de putréfaction croissante,

(jui l'annonçait de loin, sans (|U(» cet arrêt historique ait en-

suite été révoqué, malgré les fictions ofticielles, puisque

aucun de nos dictateurs successifs ne fut héréditaire ni

même inviolable, en dépit de ses prétentions légales.

La parodie actuelle constitue la plus vaine et la moins

durable de ces illusions monarchiques. Aussi personne ne

la prend au sérieux. Mors du monde officiel, on ne peut

pronitncer sans rire le titre à'EinpPiPur : cdi empire sans

victoires est encore plus du ressort du Charivari que ne

l'f'tait auparavant notre mon/ar/ne sans échafauds.

Je viens d'écrire au digne tzar Nicolas une longue lettre,

qui sera publiée, vers le milieu de 1853, dans la Préface

du tome troisième de ma Politiqxe positive, dont ] envoie

à cet homme d'Etat les deux premiers volumes avec le

(^atéchisme positiviste. Pour lui donner brièvement une

juste idi'-e de la situation française, je me suis trouvé con-

duit à inséi'cr, dans celle lettre, le [)etit itinéraire de notre

emj)irisme républicain, que j'eus le plaisir de vous mon-
trer en septembre, et qui ne tenait aucun compte de

r/:'////y//v', en tant que rédigé le 17 juin. Or, la seule

modification que j'aie cru devoir indiquer au tzar sur cet
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incident se réduit à cette petite note envers la crise prévue

comme devant concilier la dictature avec la liberté : « Le

vain épisode qui s'accomplit en ce moment sous un rétro-

grade démagogue doit plutôt hâter que retarder celte

quatrième crise, en augmentant ses motifs et diminuant

ses obstacles. »

En effet, cet empire de trois semaines paraît déjà vieux,

parce que son chef était préalablement jugé d'après une

dictature irrécusable. S'il avait pu supplanter Louis-Phi-

lippe dans les audacieuses tentatives de Strasbourg ou de

Boulogne, le public français lui aurait certainement

accordé quelques années de libre épreuve impériale: car

alors il était encore vierge et pouvait être pris à l'essai

comme l'autre, ^lême Tan dernier il aurait encore pu

devenir, pour quelque temps, un empereur sérieux, s'il

eût osé remplacer ainsi le régime parlementaire, parce

que le cas était analogue, aux yeux des hommes impar-

tiaux, qui sentaient combien son pouvoir antérieur était

annulé par l'assemblé? anarchique.

Aujourd'hui, rien de semblable. Il arrive à trôner

après avoir constaté son insuffisance politique et son carac-

tère irrévocablement rétrograde, d'après une année de

pleine dictature, que lui-même ne peut jamais désavouer

comme incomplète. Cet avènement présente d'ailleurs le

contraste décisif d'un changement, légalement censé fort

grave, auquel on n'applique aucun motif sérieux : c'est

une simple fantaisie personnelle, ou tout au plus nationale,

qui détermine la transformation de la république en

monarchie, c'est-à-dire la plus grande de toutes les modi-

fications politiques, si elle était réelle.

L'ordre n'est aucunement invoqué pour l'appuyer, et

jamais il ne pourrait lètre sans condamner la dictature

antérieure. Aussi ceux-là mêmes qui l'exploitent montrent,

parleurempressementàpillerla France, combien ils sentent

la fragilité de cette sorte de cent-jours en sens contraire.
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Lo protocole officiel imli(|n(> «li'-jà la fausseté (ruiic silna-

!ion sans motifs, où i'autoi-ité tàclie de s'étaycr ciilrc

l>i(Hi cl le IVuple, suivant la liiliciile devise de Maz/ini,

nialur»' l'impuissance de l'un des appuis et la Ihictuation

i\i' l'autre.

Il n'existe d'ailleurs aucun intérêt collectif «lui soit

-('rieusement lié à cette mamamouchade^ pas seulement

au degré d'adhésion qu'avait obtenu Louis-Philippe.

Ce n'c/'une est trop rétrograde pour convenir aux prolé-

taires, surtout urbains, et trop démagogique pour plaire

aux riches, qui craignent qu'on ne veuille se populariser

à leurs dépens.

Quant au respect, on sent ce qu'il peut être d'après la

-ource d'un pouvoir résulté de sutTrages, méprisables pour

la plupart d'après leur incompétence mentale et morale,

l't même méprisés, sauf l'admiration de chaque votant

'iivers son propre vote, laquelle ne l'empêche point de

It'plorer l'incapaciti' ou l'indignité des autres suffraganls.

La force matérielle ([ui l'appuie seule commence à sen-

tir sa fausse position sociale. Auparavant, elle pouvait se

regarder comme assurant l'ordre ; maintenant, elle n'est

qu'au service d'un personnage discrédité et devient une

escorte théâtrale. Car le renversement d'un tel régime

n'entraîne plus aucune crainte sérieuse et générale d'anar-

liie politique. L'alternative de l'an dernier n'existe plus.

Entre Yempire et la (h-magor/ie rouge, ce personnage

a lui-mêmi' tracé d'avance le véritable internithliaire. la

ilKlnlurr ri'jtuhlicainc, devenue seulement progressive

au lieu d'être rétrograde, sous un autre chef, en respec-

tant la pleine liberté d'exposition et de discussion.

De plus, une telle domination suspend spontanément

les dissidences profondes qui séparent entre eux les divers

genres de i-épublicains, tous ainsi ralliés contre une même
oppression.

Ui". It'iir nombi'c est aujoiird liui devenu beaiieouj) plus



120 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

grand qu'il ne le fut sous la Convention. Les quatre der-

nières années ont irrévocablement détruit le prestige qui

soutint les rétrogradateurs antérieurs, en prouvant que

la république pouvait prévaloir ici sans guillotiuades, et

qu'elle comportait même en faveur de l'ordre des mesures

plus énergiques que la monarchie, par cela même qu'elle

garanlit le progrès.

Cet épisode ne peut donc durer que le temps nécessaire

pour stimuler et rallier les diverses inlluences qui doivent

concourir à sa terminaison nécessairement violente. Un
tel dénouement est trop prochain pour que le positivisme

y puisse intervenir, autrement qu'en le prévoyant, quelque

favorable que soit à notre avènement politique une situa-

tion qui nous représente comme les seuls républicains

véritables, d;ins un pays où la révolution se résume par

la république, comme la contre-révolution par la royauté.

Depuis que la démagogie aboutit à la rétrogradation,

nul ne peut soutenir comme républicaines les doctrines

métaphysiques que le positivisme a toujours combattues

l'adicalement sur la souveraineté du peuple et l'égalité,

qui maintenant conduisent au mamamouchat. Nous qui

proclamons l'évolution sociale régie par des lois immuables,

indépendantes de toutes volontés, tant humaines que

divines, n<:)us devenons donc les seuls défenseurs systé-

matiques de la république, à laquelle un sentiment

indestructible attache de plus en plus la population diri-

geante.

Mais notre nombre est encore trop petit pour que nous

puissions aucunement diriger le prochain ébranlement,

qui continuera donc à dépendre des républicains empi-

riques, auxquels nous en devons, nous simples specta-

teurs, laisser les bénéfices et les charges, en nous conten-

tant de participer au profit universel résulté de la liberté

d'exposition dont nous saurons, j'espère, nous servir

dignement. Toutefois, nous pouvons aujourd'hui modifier
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liciiifiiscinoiil Cl' iinii\(MM moiivrnuMil [)()lili(juo. en nous

ctVi.naiil iraïut'lioriM- r(Mnj)irisino ropiiblicaiii, de maniôi'c

à le icMili'c moins anai'chiqne, cl dès lors mioiix acccp-

laMc.

.1 ai «-iirloiil l'ousciilc Ao iiiodilicr l'ancienne devise (que

M. Honaparlo n"a j)as remplacée, malgré son mémorable

adage : a/i fir (Irtniil y//^' ce qu'on rrtnplace] . en y snppri-

nianl \'r(/(iHfr. (|ni (onjoni's caractérisa le mauvais esprit

rt'volulionnaii'e. Si la l)annière républicaine reparaît avec

la seule inscri[)lion Liberté et Fraternité, la bourgeoisie

sera déjà rassurée, et la portée d'un tel changement éli-

minera bientôt les révolutionnaires vraiment indiscipli-

nables, les rouges de Londres et de Bruxelles, seuls assez

aniérés désormais pour tenir encore au sulTrage uni-

versel ajM'ès son aboutissant mamamouchique.
D'après ces indications sommaires, que ma plume vous

t-quisse en courant, j'espère que vous concevrez combien,

loin d'être aucunement découragé par la présente situa-

tion, quelque honteuse qu'elle soit, je la regarde comme
la plus favorable qui se soit jusqu'ici présentée pour hâter

l'avènement politique du positivisme, ainsi devenu clai-

ninenl l'unique ressource de la Révolution française. La
même conliance inspire les jeunes disciples ou adhérents

qui m'entourent, et parmi lesquels j'ai la satisfaction de

ne voir aucun aiïaissement. 11 n'y a de découragement

sérieux que chez ceux qui. comme M. Littré surtout, se

séparèrent de nous l'an dernier envers la dictature,

d'après l'inconséquence qui les empêcha d'apprécier cette

abolition du régime parlementaire comme le premier

acheminement réel à la dictature positiviste.
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La morale individuelle constitue Tunique domaine qui

convienne directement à la discipline théologique, surtout

depuis le monothéisme, dogmatiquement incompatihle

avec l'existence collective^ où son influence ne saurait

jamais devenir immédiate ni systématique.

Mais, envers ce fondement général du régime humain,

le catholicisme réalisa d'admirables perfectionnements,

quoiqu'il dût y maintenir, et même y consacrer davantage,

la personnalité des motifs, en réservant au positivisme

leur transformation sociale.

Le principal progrès, trop méconnu maintenant, y con-

sista dans la prépondérance normale que la culture des

sentiments obtint alors sur l'accomplissement des actes,

d'après la séparation spontanée entre le conseil et le com-

mandement, due davantage à la situation qu'à la doctrine.

Tant que le sacerdoce avait pu directement prescrire la

conduite, il ne s'était point efforcé de régler les affections

qui l'inspirent, quoique leur ascendant ne lui fut pas

inconnu, comme le témoignent les livres théocratiques,

surtout juifs.

Cette disposition naturelle, où concourent notre orgueil

et notre inertie, ne serait pas mémo rectifiée par le posi-
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li\i^im\ malgré sa théorie tlo la constitution Immaino, s'il

110 devait |)oiiit rédiiiro iri'«;v()caI)l(MntMil la classo ntnlcni-

plalivo à sa vraie diHitinatioii.

Mais, (juand les |ii"ètres ne peuvent point eoniuiauder

les aelos. ils eutrepreuueul, coiuuie les l'emnies, de inodi-

11er les volontés. Telle est la transformation que lit enfin

surgir la situation occidentale au moyen âge, où le sa-

cerdoce régla les tendances, faute de dominer les

r<''sultats.

Vraiment opportune déjà, cette institution fondamen-

tale, quelle que fût sa source historique, persista néces-

sairement, même à travers les graves altérations émanées

de ranarehie moderne.

l'aile caractérisera toujours le premier pas de l'Occident

vers la saine morale, à la fois tliéoiique et pratique, en

systématisant l'universelle prépondérance du sentiment,

spontanément proclamée par le fétichisme, mais devenu

trop implicite sous le double polythéisme.

Au moyen âge, l'amélioration directe de nos propres

dispositions suscite, enlin, dans tout l'Occident, une cul-

ture (h^cisive, où Ion apprécie moins les résultats exté-

rieurs de chaque conduite que les tendances intérieures

qu'elle manifeste ou provoque.

S[)éeialement envisagée, cette discipline catholique de

l'oxisteiice individuelle se rapporta surtout au plus pertur-

bateur de tous nos penchants.

l/inslinct nutritif avait été mieux j-églé parla théocra-

tie qu'il ne put lètre sous le catholicisme, malgré l'eflica-

cité personnelle et la rr-aclion sociale des prescriptions

relatives au jeune.

Il faut étendre le même jugement aux autres habitudes

!
qui concernent notre conservation matérielle, et princi-

[

palenienl aux institutions de propret(''. publique e| privée,



J24 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

alors trop compromises d'après l'incurie catholique, mal-

gré les dispositions spontanées de l'Occident.

Etroitement préoccupé de la pureté morale, le catholi-

cisme oublia que la purification physique constitue

nécessairement le premier degré de la disicipline indivi-

duelle, ainsi néirlisré comme inutile au salut éternel.

Mais la transition affective développe une incontestable

supériorité quant à l'instinct sexuel, qui ne pouvait

auparavant être assez réglé, parce qu'il dépend davantage

des impulsions cérébrales que des besoins corporels.

Plus modifiable qu'aucun autre, en tant que relatif à

des exigences aisément réductibles, il est plus susceptible

d'une vicieuse persislance, en vertu même de sa moindre

nécessité, dans une constitution où les tendances sont mal

proportionnées aux résultais, surtout à cet égard.

C'est pourquoi sa vraie discipline fut et sera toujours

regardée comme le principal triomphe de la sagesse

humaine, qui ne saurait rencontrer ailleurs un concours

équivalent de l'importance du but avec la difficulté des

moyens.

Une telle répression se trouvait réservée au catholi-

cisme, comme exigeant directement notre plus intime

culture, négligée jusqu'au moyen âge.

Elle dut spécialement inspirer la sollicitude dominante

d'un sacerdoce que le célibat poussait à régler surtout

chez lui-même ces puissantes tentations.

Les vrais prêtres purent ainsi reconnaître, mieux que

les dignes femmes, l'importance capitale de la pureté

sexuelle pour l'ensemble du perfectionnement humain,

non seulement moral, mais aussi mental, et même cor-

porel.

I
Après ce pas décisif, qui. malgré d'anarchiques altéra-

tions, affectera toujours nos destinées, le principal mérite

i
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<!(• la iiiiiralt' callioli([iK' i-niisisla dans le règlciiiciil tlirccl

(le iiolic incilleuro porsoiiniilité, t[ue sa dijriiilé supérieure

iciul à la fois [)lus danj;oreuso et moins discipliiialjle.

L'orgueil et la vanité n'avaient jamais compoilé de

répression spéeiale, et eiiaenn se sentit môme enclin à s'en

honorer individnellenienl, ([uoique souvent elioqué de

leurs résultais chez les autres.

Mais le besoin occidental de discipliner les forces

humaines dut pousser le catholicisme à régler les senti-

ments qui déterminaient alors leurs principaux abus,

comme ils avaient d'abord dirigé leur essor décisif.

Précurseur spontané du principe positif, l'instinct

catholique osa ilignement érigei* ces deux puissants mo-
biles en lubmiilés radicales de la nature humaine.

Quoique la prescription de l'humilité dût partager le

discrédit de la doctrine qui l'inaugura, le positivisme lui

procure une consistance inébranlable, en l'incorporant à

la notion fondamentale de notre perfectionnement, oii l*on

suppose nécessairement le sentiment continu de notre

imperfection.

Je dois enfin signaler, dans la systématisation catho-

lique de la morale individuelle, un troisième progrès,

consistant dans l'interdiction générale du suicide.

Malgré ses motifs égoïstes et son caractère absolu,

cette innovation, dédaignée pendant l'anarchie moderne,

concourut à préparer les Occidentaux au régime socio-

crati([ue, où les enfants de l'humanité disposeront moins
arbitrairement de leur vie (jue des autres moyens dus et

voués au Grand-Ktre.

Lue règle aussi contraire aux mœurs antérieures ne

pouvait s'introduire que d'après une doctrine où chacun.

isolé par la suprême domination, devenait coupable en

brisant à son gré les liens providentiels.
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Envors l'existence doiiieslique. la transition atfective

accomplit deux améliorations décisives, où ses deux élé-

ments prirent une égale part : la juste émancipation des

femmes, le digne règlement de l'autorité paternelle et

conjugale.

Quant à la première, trop exclusivement attribuée au

principe catholique, il n'y |jut intluer qu'en instituant la

pureté, comme je viens de l'expliquer.

Les mœurs romaines indiquaient assez, depuis la dic-

tature, que, sans un tel préambule, la libération privée

du sexe affectif, au lieu de permettre l'essor de la vraie

tendresse, aurait suscité des désordres universels.

Mais, d'après cette base, le sentiment féodal présida

seul aux principaux perfectionnements de la monogamie

occidentale, à laquelle le catholicisme dut préférer le

commun célibat, en traitant le mariage comme une con-

cession exigée par notre vicieuse nature.

Outre l'influence affective toujours propre à la vie

civique, une existence plus sédentaire, en vertu d'une

activité moins continue, manifesta davantage aux chefs

pratiques la dignité de la femme et le prix des liens

domestiques.

Telle fut la principale source de l'indissolubilité du

mariage et de la liberté féminine, double condition, gra-

duellement sentie, de refficacité morale du sexe affectif,

d'où le sexe actif faisait enfin dépendre son bonheur et son

perfectionnement.

Ces émotions décisives devaient rester essentiellement

inertes chez un sacerdoce célibataire, qui ne pouvait assez

comprendre que les satisfactions charnelles.

Il ne sut pas même honorer le veuvage aussi dignement

que dans les divers régimes antérieurs, puisqu'il lui pré-

féra toujours la virginité.
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Ilfhilivcmt'iil à la discipline inlt'riciirc Je la rainillc,

riiilliKMK'e (lu calliolic'isnie surpassa celle de la féodalitc',

mais sans c'om|)()rtor des fruits aussi dc^cisifs ([u'envcrs le

pei l'ectionnemeul principal, où l'impulsion pratique avait

j)ri''\alu.

l/inlervenlion normale du sacei'doce dans l'existence

domesli([ue fut d'ailleurs indépendante de la doctrine

occidentale, et due seulement à la séparation spontanée

des deux puissances, de manière à cesser graduellement

quand cette division prématun''e disparut sous l'usurpation

temporelle.

Néanmoins, le monothéisme défensif put assez durer

pour rompre irri'vocablement la suprématie absolue des

chefs de famille, conservée dans la civilisation romaine,

surtout envers les enfants.

Destiné, dès son début, à régler les forces humaines, le

sacerdoce catholique devint alors le digne organe des

tendances sociocratiques de l'Occident, où nul pouvoir

n'admettrait une vraie discipline, tant que la plus pré-

cieuse des propriétés resterait arbitrairement régie.

En vertu même d'une telle connexité, le sentiment féo-

dal, malgré ses vœux exagérés d'indépendance person-

nelle, seconda spontanément une innovation conforme à

sa disposition civique, déjà prononcée quant aux biens

matériels, qui cependant la comportaient moins.

XXI

Quoique la chevalerie, qui résuma spontanément l'en-

semble temporel du moyen âge. n'ait pu formuler qu'au

xvi" siècle sa règle générale de conduite, par son dernier

représentant, cette incomparable sentence caractérisait

toute la civilisation féodale.

I Fais ce que dois^ advienne que pourra, constituera ton-
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jours la première manifestation de notre tendance directe

à sortir du régime égoïste pour instituer l'existence

altruiste.

Une telle maxime se trouvait d'avance résumée par

une expression décisive, profondément familière à nos

ancêtres, et qui même conserve aujourd'hui sa plénitude,

du moins officielle, chez les Occidentaux oîi le régime

féodal persista le mieux.

Car le mot loijauté combine admirablement les deux

qualités essentielles du moyen âge, le dévouement et la

sincérité.

Je dois d'ailleurs noter que la morale chevaleresque,

ainsi formulée doublement, indique une émancipation

mentale plus complète qu'on ne l'a cru jusqu'ici, puisque

cette prescription du devoir, indépendamment des con-

séquences quelconques, s'étend même à l'avenir surna-

turel.

Dans un régime déjà fondé sur l'opinion publique, où

chacun aspirait davantage à revivre en autrui qu'au ciel,

la certitude d'une éternelle souffrance ne pouvait arrêter

l'accomplissement d'une obligation sociale.

Gondorcct signala justement, comme type de cette dis-

position pratique, le cas du duel, où les meilleurs croyants

bravèrent, pendant plusieurs siècles, toutes les menaces

chrétiennes ; tandis que la prépondérance des mœurs
industrielles suffit aujourd'hui pour dissiper cette cou-

tume militaire.

Toutes ces tendances de la morale chevaleresque résul-

tèrent surtout de la situation féodale, caractérisée par la

transformation défensive de l'activité collective. Avant de

s'éteindre en Occident, l'existence guerrière exerçait

spontanément sa meilleure réaction affective.

Devenue défensive, en restant collective, l'activité mili-

taire comportait une pleine moralité, toujours incompa-
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liMc avec son essor antt'iiciir, oii l'ardeur cl l'importance

(lu succi^'s rendaient peu scrupuleux sur les moyens, en

manifestant davantage les actes que les sentiments.

C'est seulement au moyen âge que le respect continu

de la vérité prévalut irrévocablement avec l'accomplisse-

nu^nl des promesses quelconcpies et l'horreur de toute

Iraliison.

Ainsi se trouva spontanément posée la base générale

de la morale sociocratique, ([ue le positivisme se borne

à condenser dans lobligalion de vivre au grand jour.

L'examen concret va me permettre de spécifier, par des

n-sullats décisifs, la tendance du moyen âge vers la socio-

cratie, alors développée avec plus de constance et de net-

teté que pendant la transition romaine, malgré la résis-

tance dogmatique.

On n'y peut attribuer au catholicisme d'autre iniluence

propre qu'une impulsion, plus négative que positive,

d'après sa suppression radicale de l'hérédité sacerdotale,

dernier vestige réel de l'institution des castes, dont elle

avait marqué le début.

Cette disposition sociale, principale source du célibat

< t clésiastiquc, permet ici de résoudre l'apparente anoma-
lie résultée de l'extension que le moyen âge sembla pro-

< urer à l'autorité de la naissance.

L'avènement du mérite restant alors prématuré, malgré

les aspirations catholiques et les pressentiments féodaux,

le progrès s'accordait avec l'ordre pour exiger une telle

restauration, dans une situation où la succession élective

aurait pleinement développé ses tendances subversives.

Spontanément conforme à la nature défensive de

I activité collective, comme à son exercice intermittent,

I hérédité devint, au moyen âge, une garantie nécessaire

du double rc'sultat propre à la transition allective, sur-

tout fiiviTs l'émancipation des travailleurs.

9
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Au fond, le pouvoir y fut attribué davantage à la

richesse qu'à la naissance, qui procurait moins d'ascen-

dant politique que dans l'antiquité, quand elle se trouvait

réduite à son crédit moral.

Les obligations croissantes que le régime féodal pres-

crivit à la possession territoriale, plus aristocratique

cependant qu'aucune autre, vont bientôt montrer com-

bien l'hérédité, déjà devenue spontanément sociocratique,

différait alors de son type théocratique.

Pour compléter ce jugement abstrait des propriétés

sociales du moyen âge, il suffit ici de les indiquer som-

mairement envers les plus vastes relations humaines.

Dans l'ordre purement occidental, le catholicisme dut y
concourir directement avec la féodalité, d'après une foi

commune, régie par un même sacerdoce, tandis que la

convergence défensive et la conformité de mœurs insti-

tuaient l'homogénéité pratique.

Ainsi put surgir le principal résultat du monothéisme

défensif. la substitution décisive de l'agrégation libre à

l'incorporation forcée, chez les cinq peuples assez pré-

parés.

Mais, hors de l'Occident, l'impulsion temporelle reprend

alors sa supériorité politique sur l'inspiration spirituelle,

contrairement à leur contraste normal.

En effet, malgré ses prétentions à l'universalité, la foi

catholique dut toujours consacrer, par son caractère exclu-

sif, la haine et l'oppression des populations qui la reje-

taient.

Ces aspirations empiriques devinrent aussi dérisoires

que funestes, quand un autre monothéisme, non moins

absolu, vint irrévocablement partager l'ancien domaine

romain entre deux cultes inconciliables.

L'essor simultané de la chevalerie chez ces deux popu-

lations prouva bientôt que la similitude, même impar-
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i'ailc. (le leurs sitiialioiis sociales y sorondail, mieux qu'au-

cun lliéologisme, islanii<|ue ou calli(>li(iue. ruuiversalil(''

vers laquelle tendait le régime humain.

Avant (le commencer le jugement concret du mono-

théisme défensif, dont je viens d'achever l'appréciaiion

al)straite, je dois la résumer par un tableau synthétique de

la constitution calholico-féodale, sans lequel les principaux

résultats de la transition atleclive ne sauraient être assez

ex|)li([ués.

Sous (|uel(|ue aspect qu'on examine le régime })ropre

au moyen âge, on le voit toujours émaner ou de la sépa-

ration des deux pouvoirs, ou de la transformation de l'acti-

vité militaire.

Ces deux caractères fondamentaux déterminèrent, l'un

l'ensemlde de la constitution catholique, l'autre celui de

la constitution féodale.

Ainsi provenue d'une seule source, chacune d'elles fut

pleinement homogène, et leur harmonie mutuelle résulta

de la connexité spontanée de leurs bases respectives.

Dans le catholicisme, cette filiation sociale ne se borne

point au régime proprement dit ; elle domine aussi le

culte, et môme le dogme.

Le chapitre précédent démontre comment, dès l'origine

du monothéisme occidental, le besoin de séparer les deux

puissances, pour systématiser la morale universelle, déter-

mina le caractère qui distingue sa révélation.

Or, cette incarnation nécessaire conduisit naturellement

aux institutions dogmatiques qui devaient la compléter:

d'une part, la chute et la rédemption ; de l'autre, la tri-

nilé combinée avec le mystère eucharistique.

L'ensemble de ces cinq dogmes constitue une doctrine

vraiment indivisible, que la sociologie peut seule exj)li-
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quer, en dévoilant sa destination transitoire, d'abord dans

le tout, puis envers les parties, dont chacune concourt

spécialement au but social.

Celte appréciation historique peut être aisément étendue

aux institutions secondaires, comme le purgatoire, le

culte des saints, la confession avec absolution, etc.

On les trouvera toujours motivées, ou par la mission

morale d'un tel système, ou d'après l'indépendance spi-

rituelle qu'exigeait son efficacité.

La damnation de tous les non-croyants, qui dal finale-

ment inspirer, au cœur plus qu'à l'esprit, d'invincibles

répugnances, devint nécessaire pour consolider la foi, con-

dition fondamentale de toute la constitution monothéique.

En voyant le grand Mahomet pleurer, sur la tombe de

sa mère, par le regret de ne pouvoir pas prier pour elle,

on reconnaît combien une telle réprobation se trouvait

indispensable à la consistance d'une doctrine indémon-

trable.

Sans cette douloureuse exclusion, dont l'efficacité fut

d'ailleurs plus passagère que sa destination, l'esprit de

discussion inhérent au monothéisme, surtout occidental,

n'aurait jamais permis l'accomplissement des résultats

moraux de la transition affective, ainsi livrée à des doutes

indéfinis.

Le positivisme, quoiqu'il doive aussi recommander sa

propre foi, pourra seul respecter des croyances quel-

conques, soit qu'il apprécie leurs tendances nécessaires

vers sa doctrine, soit que sa théorie de la nature humaine
le préserve d'exagérer l'influence des convictions sur la

conduite.

Quant à la constitution intérieure du sacerdoce catho-

lique, elle fut toujours altérée par un intime conflit entre

le principe de la naissance, qu'elle dut écarter, et celui
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(lu nii'rili'. (lonl raNèiiemcnt roslail [)i'(''niaturé ; ce (jiii la

coiitliiisil à trop consorvor ri-loction.

La Icmiaiico rovolulionnairo s'y trouvant ainsi consa-

ci-ôe, son inévitaldo extension troubla souvent l'ascen-

dant central, qui no pouvait surniuutiT une influence à

la(|uellc chaque j)apo devait sa propre élévation.

Au fond, les conciles constituèrent toujours un embar-

ras pour la papauté, qui, sans eux, auiait mieux traite

les (juestions incidentes sur la croyance ou la discipline.

Le positivisme pourra seul développer pleinenienl l'au-

torité spirituelle, en la préservant de toute assemblée offi-

cielle, d'après une doctrine constamment démontrable,

où le nombre ne saurait jamais être invoqué comme expé-

dient final contre le doute.

En second lieu, la constitution sacerdotale du catholi-

cisme fut essentiellement contradictoire envers le célibat

ecclésiastique, indispensable à l'abolition de l'hérédité,

précieux pour l'indépendance, mais contraire à la desti-

nation morale du moyen âge.

Ces deux vices généraux durent altérer l'ensemble de

cette hiérarchie, dont les principaux mérites émanèrent

de la sagesse pontifical(\ tandis que ses défauts provinrent

surtout de la doctrine ou des circonstances.

Puisque l'avènement social du vrai sacerdoce était alors

prématuré, son organisation intérieure devait être trou-

blée par son incohérence extérieure.

Spontanément conforme à l'ensemble de la situation

occidentale. la constitution féodale oITrit. malgré les pré-

jugés modernes, une meilleure harmonie entre son prin-

cipe général et ses institutions essentielles.

Fondée sur la transformation de la conquête en défense,

et destinée à diriger l'émancipation graduelle des tra-

vailleurs, elle présenta toujours une pleine opportunité,

source de sa cohérence.
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Ces deux attributions générales, non moins connexes

que celles du catholicisme, suffisent pour expliquer entiè-

rement la féodalité.

Déjà j'ai montré comment s'y rattachent ses deux carac-

tères essentiels, la substitution du servage à l'esclavage,

et la décomposition hiérarchique du commandement,

envers lesquels l'examen concret va compléter mes indi-

cations.

Il suffit ici d'y joindre la sommaire appréciation du

principe politique et du résumé social d'un tel régime.

On doit regarder la féodalité comme ayant inauguré,

par une application décisive, quoique passagère, la règle

générale de la hiérarchie temporelle.

Jusqu'alors compliqué d'intluences théocratiques, l'ordre

politique proprement dit commence, au moyen âge, à s'en

affranchir irrévocablement, pour se réduire à la subordi-

nation spontanée des forces matérielles, que le sacerdoce

doit ensuite systématiser.

Rien ne fut mieux conforme que la progression féodale

à la répartition naturelle de l'ascendant temporel, suivant

l'intensité des moyens d'action.

La juste réciprocité constituée alors entre l'obéissance

et la protection proclama la vraie loi de la hiérarchie

politique, empiriquement appliquée auparavant sans avoir

pu distinctement surgir, vu l'intime confusion des deux

autorités élémentaires.

Ainsi s'établit enfin, mais envers un régime transitoire,

la conciliation fondamentale entre l'indépendance et le

concours, qu'il faut maintenant instituer dans l'ordre final.

Elle se trouve alors caractérisée admirablement par

l'essor décisif de la chevalerie, où le dévouement et la

liberté s'élèvent simultanément jusqu'à leurs limites

naturelles.
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oxisli'. jamais il iio piil. avaiil le moyen âge, snscilcr une

inslilnlion sj)t''ciale.

l/aolivilô mililairc di'vail devenir défensive, id par

snilt; intermillenle, ponr (jnc ses meilleurs organes, ù la

fois plus disponildes et mieux moralises, vouassent leurs

forces, individuelles cl collectives, à la libre repression

ou réparation des iniquités sociales.

Si le défaut de centralisation politique dut alors aug-

menter rimportance d'une telle inslilnlion, ce besoin spé-

cial, que compensait d'ailleurs lintluence spirituelle, ne

pouvait aucunement déterminer l'avènement de ce com-

plément nécessaire d'une civilisation quelconque.

Comme l'activité collective, dont elle est inséparable,

la chevalerie surgit nécessairement sous l'impulsion

militaire, quoique sa vraie nature se doive mieux conci-

lier avec l'existence industrielle, qui, dignement systéma-

liséi'. lui procurera seule un plein développement.

La double constitution que je viens de résumer, d'après

l'ensemble de l'appréciation abstraite, me conduit main-

tenant à commencer l'examen concret du monothéisme

défensif, en caractérisant d'abord le siècle équivoque qui

réunit ou sépare le moyen âge et Tantiquité.

Car c'est alors que tous ses éléments essentiels durent

naturellement recevoir une élaboration décisive.

Ainsi se trouvera comblée la lacune volontaire envers

le iv" siècle, où l'épuisement de la dictature romaine

prépara directement l'avènement catholico-féodal, mais

sans [ouvoir encore le laisser ouvertement pré-

valoir.

Inauguré par un double symptôme, l'adoption légale

du monothéisme et le déplacement officiel du centre poli-

ti(|ut', ce siècle exceptionnel ouvrit une issue décisive.
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quoique inaperçue, à la rénovation spontanée que la situa-

tion occidentale préparait depuis César.

La connexité de ces deux résolutions fut toujours

sentie, au moyen âge, même chez ceux qui la déploraient,

comme le témoigne ce vers de Dante sur Constantin :

Per céder al pastor si fece greco.

Car le système catholique, condensé dans sa constitu-

tion sacerdotale, dont la papauté formait le nœud, ne

pouvait se développer tant que la foi nouvelle, toujours

incapable de surmonter la discussion, restait dépourvue

d'une sanction légale.

Les trois siècles antérieurs ayant assez élaboré toute

sa doctrine, non seulement envers le dogme et le culte,

mais aussi quant au régime, même ecclésiastique, ses

principales institutions durent alors surgir irrévocable-

ment, sauf leur essor ultérieur.

Pour substituer une éducation nouvelle à celle que le

polythéisme procurait aux Occidentaux, le monothéisme

dut organiser, au dedans comme au dehors, la coordina-

tion indispensable à ses prétentions systématiques.

Il y fut spontanément assisté par son adoption géné-

rale des antécédents hébraïques, qu'il sut heureusement

combiner avec ses emprunts naturels à la synthèse

romaine, sauf sa double ingratitude envers ces services

directs et spéciaux.

A cela près, le nom de Rome transporta justement son

incomparable prestige à ceux qui devenaient alors les

vrais héritiers du polythéisme social, à mesure que leur

destination pratique les dégageait mieux de la dégéné-

ration grecque, désormais concentrée chez leurs rivaux

byzantins.

Temporellement appréciée, la révolution du iv" siècle

commença directement l'élaboration féodale, en détermi-

nant, par son propre avènement, la décomposilion poli-
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tii|iit' liai (levait con-^liliicr Ir prin/ipuloaractèro du rr^imo

dél'onsif.

Lr partage ofliciol do l'onipiii' l'ut ajdurnt'' jusqu'à la

liu do ce siècle, d'après la centralisation qu'exigeait alors

Inriranisation légale du catholicisme, dignement présidée

par le grand Tliéodose. qui seul répara suffisamment la

folio rétrogradation d'un sopliisle couronné.

Mais la division réelle, intermittente pendant le siècle

précédent, devint continue quand la dictature eut quitté

son vrai siège.

Les invasions nomades, (jui purent auparavant aboutir

à «les transactions volontaires, se convertirent alors on

ii-urpations violentes du territoire occidental.

l>"abord l'Orient se trouvait irrévocablement séparé de

rUocident. conformément à l'ensemble de leurs discor-

dances antérieures, déjà si prononcées, au début de la

dictature, que la poésie les faisait remonter jusqu'à la

lutlo iiomériquo.

Kn outre, le monde vraiment romain se décomposait

alors on Etats de plus en plus indépendants, dont le

centre spirituel devrait finalement changer.

L'inféodation hiérarchique, et môme la tendance che-

valeresque, commencèrent à devenir partout appré-

ciables de manière à susciter déjà quelques types per-

sonnels, surtout l'éminent Aetius, également décisif sous

l'un et l'autre aspect.

Outre leur essor respectif, les doux éléments généraux

du monothéisme défensif contractèrent spontanément leur

alliance nécessaire, pendant ces mouvements caracté-

ristiques.

Seule autorité pleinement reconnue, le sacerdoce occi-

dental y consacra dignement toutes les tendances sociales,

mémo tomporellos, tant au dehors qu'au dedans.

Meilleur représentant des mœurs romaines que le pou-
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voir ofticiel, il sut néanmoins sympathiser convenable-

ment avec les instincts germaniques, dont il avait pres-

senti la réaction nécessaire, qu'il s'efforça de régler

d'avance par de sages missions, souvent périlleuses.

Ainsi préparée directement, mon explicalion concrète

du monothéisme défensif doit ici commencer d'après la

répartition générale de la transition affective en trois

phases successives, composées chacune d'environ trois

siècles.

La première, depuis le début du v*' siècle jusqu'à la fin

du vii% correspond à l'établissement fondamental de la

nouvelle occidentalité, sous l'ensemble des conflits spiri-

tuels et temporels.

Pendant la seconde, qui finit avec le x'' siècle, cet agré-

gation se consolide et se complète en développant la

guerre défensive envers les populations polythéistes,

seules vraiment incorporables à la catholicité.

La troisième phase, prolongée jusqu'à la fin du

xiii* siècle, termine la fondation de la république occiden-

tale, d'après son activité collective contre les invasions

monothéistes, qui ne comportaient aucune issue par assi-

milation.

Quoique cette division sociologique doive rester for-

mulée lemporellement, comme celle de la transition

romaine, principale source d'un tel mouvement, elle va

présenter spirituellement des caractères moins saillants,

mais aussi décisifs, naturellement liés à ceux-ci.

Suivant ce plan, représenté, sans fortuite, par la suc-

cession des trois dynasties françaises, je dois d'abord

apprécier les invasions nécessaires dont la suffisante

répression détermina la destination politique du moyen

âge.
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h'après le cliapitre précédent, riiicoipoialioii romaine

ne put jamais embrasser p'ellemenl ni les nations tliéo-

crali(|nes, faute de pouvoir les assimiler, ni les popula-

tions nomades, qui ne pouvaient pas même ôlre con-

quises.

I.es premières nélaient j)oint susceptibles do réagir,

du moins direcloment, contre une telle domination,

quelque oppressive ([uelle devînt envers elles.

Mais les autres, dont le genre de vie exigeait un vaste

territoire, de plus en plus restreint d'après l'extension

romaine, se trouvèrent ainsi poussées vers l'existence

sédentaire avant que leur [)r(^pre évolution les y conduisît

spontanément.

Pour devenir agricoles, elles furent bientôt disposées à

quitter les lieux peu favorables où la pression romaine

les avait graduellement reléguées, afin d'obtenir, en Occi-

dent, par des concessions libres ou forcées, un sol plus

convenable et mieux préparé.

Restées incapables du véritable essor militaire, ces

peuplades accomplirent, avec un succès croissant, des

invasions, auparavant inconnues, consistant davantage à

s'établir qu'à conquérir.

Quand elles eurent ainsi posé le premier fondement

de la vie guerrière, son évolution s'y trouva contenue par

les obstacles résultés d'abord de leur compression

mutuelle, puis de leur commune résistance aux compéti-

teurs attirés par leur exemple.

Dès lors, leurs tendances naturelles vers la conquête

cédèrent au besoin de consolider et développer l'établis-

sement, mais sans éteindre des aspirations qui, n'ayant

pu suivre le cours normal, suscitèrent, au moyen âge,

des perturbations exceptionnelles, dont quelques vestiges

subsistent encore.

Ce conllit nécessaire, qui, par des réactions de plus en
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plus vastes, mêla profondément la race jaune à la race

blanche, doit être finalement regardé comme favorable à

Fensemble de la transition affective, qu'il rendit plus

facile, et même plus prompte, tant spirituellement que

temporellement.

Outre que plusieurs tribus se trouvaient déjà converties

à la doctrine occidentale, celles qui l'adoptèrent après

leur établissement offrirent peu d'obslacles à l'apostolat

catholique.

En effet, leur polythéisme, d'ailleurs récent, et nulle-

ment enclin à la théocratie, devenait directement con-

traire à leur nouvelle existence, que la foi monothéique

pouvait seule sanctionner, malgré la faible résistance de

leur propre sacerdoce, dont le crédit n'avait pu s'établir

assez.

L'exagération qui leur attribue la constitution féodale

repose sur leur affinité spontanée envers ses principales

dispositions, la transformation de l'esclavage en servage,

et la décomposition hiérarchique du commandement,

mieux adoptées quand on n'aspire point aux conquêtes

que lorsqu'on y renonce.

Tout le régime du moyen âge n'offre de vraiment

propre aux origines germaniques que l'usage du duel,

résulté d'un insuffisant épuisement de l'essor militaire,

et d'autant plus tenace que l'invasion fut plus tardive,

comme le témoigne indirectement la tendance plus pro-

cessive d'une province française.

11 faut donc s'étonner peu que, dès cette première

phase, et même avant que la succession des invasions eût

pu cesser assez, les mœurs féodales fussent déjà deve-

nues pleinement appréciables.

Le siècle qui s'ouvrit par le saccagement de Rome
aboutit à la noble domination du grand Théodoric, type

initial de la transition finale.
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<Jii()i(|ue le Itcsdiii irin(K''[)eii(l;nic(' dùl alors prévaloir

après iino roncenlration excessive, le caractère sociocra-

litpu' de la nouvelle occidontalité surgi! tellement, môme
envers la propriélt', ({ue îles chefs puissants acceptent,

el souvent sollicitent, des domaines purement tempo-

raires.

t "ne prédilection spontanée pour la vie rurale seconde

la double émancipation des lemmes et des travailleurs,

on facilitant l'appréciation du sexe affectif et la transfor-

mation décisive de l'esclavage.

L'induence féminine s'y manifesta par trois types digne-

ment sanctifiés: l'admirable épouse du fondateur de la

monarchie française, l'humble vierge devant laquelle sut

s'incliner un énergique envahisseur, et la noble esclave

qu'aucun préjugé n'empêcha d'élever au premier trône

de l'Occident.

On apprécie surtout les mœurs de cette phase trop

méconnue d'après leur profond contraste avec celles du

siècle exceptionnel, où le triomphe du monothéisme avait

|»ourtant modifié déjà l'existence romaine.

Cette comparaison décisive doit aujourd'hui conduire

les vrais philosophes à respecter l'exagération poétique

qui fit remonter le début spécial de la chevalerie jus(|u'au

premier avènement de ses principaux caractères, quoique

leur essor ne pût y devenir complet.

On ne doit point hésiter à placer là l'origine néces-

saire de la vie industrielle, d'après la transformation de

l'esclavage en servage, essentiellement propre à la phase

initiale du moyen âge.

En effet, dans l'esclavage antique, le travailleur, toujours

susceptible d'être vendu, dépourvu de toutes relations

domoiiqucs, el même étranger au culte commun, repré-

sentait une institution aussi durable ([ue le système de

conquêtes dont elle formait la base privée.
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Au contraire, le serf, incorporé profondément au sol,

pleinement admis à la vie de famille, et participant à

l'essor religieux, offrit une existence nécessairement pas-

sagère, qui bientôt conduisit à l'entière libération, égale-

ment secondée par les opinions et les mœurs.

La phase initiale suffit pour que cette situation inter-

médiaire développât l'apprentissage général de la vie

industrielle, en liant le travail à lindépendance, comme
l'exige l'antipathie qu'il nous inspire d'abord.

Toutefois, l'affranchissement des serfs agricoles se

trouva retardé spécialement, outre l'essor moins actif et

le caractère moins social de leur industrie, par la rési-

dence rurale des chefs temporels, qui le rendait à la fois

moins urgent et plus difficile.

Mais cet inconvénient secondaire se trouva pleinement

compensé, pour l'ensemble de l'existence occidentale,

d'après l'irrévocable épuration que cette vie seigneuriale

détermina spontanément chez la masse ^des populations

urbaines.

Tous ces plébéiens oisifs, que le patriciat romain devait

amuser et nourrir, devinrent les hommes d'armes des

chefs féodaux, quand ils ne furent pas réduits en servage :

or, les invasions germaniques pouvaient seules accomplir

cette précieuse transformation.

Une telle phase dut être éminemment favorable à l'in

tervention spirituelle, qui, malgré son essor ultérieur,

ne comporta jamais autant de noblesse et de pureté, ni

même d'efficacité, surtout morale.

Outre que le clergé, toujours romain alors, devenait

ainsi plus propre à protéger les sujets nationaux auprès

des maîtres étrangers, il trouvait ceux-ci mieux disposés

à subir le juste ascendant du saint organe d'une civili-

sation dont ils sentaient la supériorité.

Son action normale fut secondée non seulement par

I
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ra-^sislaïU'O leiiiiiiiiir. s|»iui(;iiu'm(Mil syni[»;illii(|ii(' au

cul le où les sonlinionls prévalaiout sur les acles, mais,

d'iino manièro plus spéciale, d'après les inslihitions mo-

nasli(iues. qui placèreut chaque château sous riiilluence

(1 iiiu' abhaye.

(Juaud l'exisleuce couleuiplalive, trop orsense chez des

solitaires j)ea suhordounés, fut diguement réglée par

saiul Benoîl, (die l'eudil de précieux services, moraux,

inlellectuels. et même matériels, limités toutefois à cette

phase, au delà de laquelle les couvents devinrent plus

nuisibles qu'utiles.

Au dedans, une telle institution alimenta noblement

le clergé séculier, alors personnifié dans rémineut évèque

de Séville ; taudis que, au dehors, elle développa l'admi-

ralde système de missions, où le complément de Tocci-

den (alité romaine fut préparé par le grand pape digne de

réhabiliter Trajan.

En même temps, cet état monastique représenta conve-

nablement le juste degré d'abnégation matérielle qui

convient à l'indépendance spirituelle, trop corrompue

quand la richesse, surtout territoriale, prévalut chez le

sacerdoce occidental.

Ouoique cette altération fût la suite de la précocité

générale qui caractérise la séparation catholique des deux

pouvoirs, on regrettera toujours le mode d'entretien

propre à cette phase, où rexislence ecclésiastique reposa,

presque autant qu'à l'origine, sur de libres donations,

]»rincipalement privées.

La juste indépendance ainsi consolidée permit au clergé

«laccnmplir alors une intervention domestique, plus dif-

licili' cl plus importante que ses triomphes politiques, en

imposaut aux nouveaux (diefs les conditions essentielles

du luariage occideulal, malgré les obstacles résultés de

leurs prédilections ariennes.
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Pour mieux apprécier un tel succès, il faut l'opposer à ,

l'insuffisante influence du sacerdoce byzantin, qui, sous !

la vaine orthodoxie des chefs temporels, trouvait en eux

une tendance invincible à maintenir la suprématie romaine 1

du pouvoir pratique.

Quoique la division des deux puissances n'ait jamais pu

se réaliser dans l'Eglise grecque, ainsi séparée du viai
:

catholicisme longtemps avant son schisme officiel, ce
^

clergé rendit alors d'utiles services, en compensant la
''

juste suspension que les besoins sociaux imposaient à

l'essor intellectuel de l'Occident.

XXII
1

En achevant d'apprécier l'essor spirituel pendant cette !,

seconde phase, il y faut remarquer le complément de

l'élaboration du catholicisme par le développement du

culte des saints, jusqu'alors insuffisant, faute d'antécédents,

sous un dogme forcé de réprouver tous les types étrangers. |

Les siens se trouvèrent assez multipliés d'après la phase

initiale pour permettre une digne extension de celte ins-

titution nécessaire, dont la meilleure application concerne

ce temps d'abnégation et d'efficacité.

Sa réaction améliora la constitution dogmatique du

catholicisme, en y réglant le genre et le degré de poly- ,

théisme qu'exigea la destination populaire de la foi mono-

théique, ainsi pourvue d'une juste spécialité d'adoration

et même d'explication.

Les irrationnelles critiques des protestants et des déistes

doivent, à cet égard, mieux disposer les philosophes à

sentir le mérite d'un culte qui poussait à la sociolâtrie '|

en faisant prévaloir les types humains, tandis que le

régime correspondant tendait vers la sociocratie.

Sous ce double aspect, le contraste du monothéisme :<
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by/aiiliii pciil aussi concourir à caracU'i'iscr (luvanla};c le

vrai calliolicism{\

l uo populaliou i|ui, |)our compenser la sdcheressc

nionolhéiquo, accucillail avidoiueiil los fées arabes et

scandiuaves, avait besoin que le (It'velnppement de l'insti-

tution des saints vînt mieux alimenter son cœur et même
son esprit.

Cette condition se trouva pleinement réalisée, puisque

ces types devinrent plus spéciaux que les dieux, dont

chacun ne resta jamais pourvu d'un département unique,

afin que son indépendance ne le fît point ainsi confondre

avec les fétiches correspondants.

Outre son efficacité morale, le culte des saints exerça

mentalement une importante réaction, par la vulgarisation

spontanée des notions historiques naturellement attachées

à chaque biographie, et jusqu'aux légendes spéciales.

Quoique le catholicisme, aveuglément restreint à son

propre passé, fût incompatible avec le véritable esprit de

riiistoire, le sacerdoce s'efforça d'y compenser ce vice, en

instituant l'histoire ecclésiastique, liée à l'ensemble des

antécédents juifs, et même à la dictature romaine.

Ainsi surgit, en Occident, un point de vue hislori([ue

plus abstrait et plus universel que celui de l'antiquité,

toujours bornée à des annales purement nationales.

L'éducation du clergé pouvait seule développer conve-

nablement une telle amélioration, dont chaque siècle aug-

mentait la portée.

Mais, outre son introduction sommaire dans l'instruc-

tion commune, cet enseignement abstrait se trouva surtout

popularisé, sous forme concrète, d'après la célébration

des saints, (jui familiarisa les Occidentaux avec les pi-in-

cipales phases de la catholicité.

La supériorité nécessaire de l'élaboration temporelle

10
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sur l'essor spirituel pendaiU toute la seconde phase se

manifeste nettement quand on y compare les illustrations

personnelles.

Aucun nom vraiment éminent ne surgit alors du sacer-

doce, môme central, tandis que la situation dictatoriale

suscita trois types admirables, quoique inégaux, qui tou-

jours caractériseront les trois siècles de Charlemagne,

d'Alfred et d'Othon.

Ce contraste, qui devint inverse dans la phase suivante,

résulta, des deux parts, d'une grande destination, d'abord

temporelle, puis spirituelle.

Tout le premier système des guerres défensives propres

au moyen âge consiste à compléter l'occidentalité par

l'irrévocable adjonction des polythéistes nomades, en les

poussant à devenir sédentaires sur le sol quelconque qu'ils

occupaient alors, et consolidant leur incorporation d'après

leur conversion.

Un concours sans exemple de compression et de con-

cession put seul terminer une suite d'invasions qui mena-

çaient d'ajourner indéfiniment l'essor de la civilisation

pacifique, devenu déjà le but commun des principales

aspirations, temporelles et spirituelles.

Il fallait d'abord que l'Occident montrât sa force pour

que des peuplades peu disposées à surmonter les difficultés

agricoles prissent enfin la résolution de se fixer aux lieux

défavorables où la résistance antérieure les avait relé-

guées.

Mais le succès d'une telle manifestation exigeait ensuite

qu'elles fussent dignement incorporées au système occi-

dental, sous l'unique condition d'adopter la foi catholique,

alors érigée en symbole du progrès social.

En retour d'une civilisation qu'il apprécia bientôt, ce

complément germanique devint la barrière spéciale de la

transition affective contre les invasions septentrionales, de
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iiiiiniiTo ù rcfoult-'r vers l'est les expéditions iilléricures

(les noniades polylliéistes, dès lors émanés surtout de la

race jaune.

D'après sa nature et ses conditions, une telle opération,

([uoique destinée à l'ensemble des Occidentaux, dut èlrc

instituée par le peuple central, seul assez consistant déjà

pour la diriji,er.

L'Italie ne pouvait y prendre aucune part essentielle,

vu son défaut radical de condensation politique, ci-dessus

expliqué ; la Germanie s'en trouvait exclue, du moins au

début, puisqu'elle en était l'objet, quoiqu'elle concourût

dignement à la compléter, surtout sous le grand Othon.

Ouant à l'élément britannique, malgré son irrévocable

incorporation pendant la première phase, il restait trop ira-

parfait pour satisfaire au delà de ses propres sollicitudes.

Enfin, le succès de l'invasion musulmane, qui menaçait

tout l'Occident d'une intolérable oppression, ne permettait

point à l'Espagne de participer à la commune défense

autrement que par l'héroïque lutte qu'elle soutenait déjà

contre ses dominateurs.

C'est ainsi que le monothéisme défensif se concentra

d'abord en France, où la dictature nécessaire de l'incom-

parable Charlemagne ])Ourvut systénuitiqucment à tous

les besoins occidentaux, tant spirituels que temporels.

Presque aussi grand que César et mieux placé, sa supré-

matie politique, dont il ne s'exagéra point la durée, fonda

la ré[)ublique occidentale, de manière à consacrer l'irré-

vocable destruction de l'empire d'Occident, malgré les

protestations byzantines.

Ses succès militaires n'altérant jamais sa prédilection

personnelle pour l'activité pacifique, il devint spontané-

ment le meilleur représentant des tendances sociocratiques,

auxquelles, dans la môme position, xVlfred aurait fourni

pourtant un type plus pur.
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Cette fondation de la république occidentale tendit

naturellement à déplacer le centre du système.

Quoiqu'une telle réaction n'ait pu se consolider et se

développer que sous la phase suivante, j'en dois ici mar-

quer l'origine, parce que ce changement caractérise sensi-

blement la substitution décisive de l'association libre à

rasrrée:ation forcée.

Tant que celle-ci prévalut, le centre politique de l'Occi-

dent dut rester placé sur sa circonférence territoriale,

d'après les explications spéciales du chapitre précédent.

Mais la libre incorporation exigeait que la population

centrale fût partout entourée des divers éléments du con-

cours volontaire, afin de fonder sa présidence, essentiel-

lement morale, sur l'ensemble des fatalités sociologiques,

sans aucune oppression politique.

Voilà comment toute la transition affective se trouve

résumée par le déplacement de la métropole occidentale,

irrévocablement transférée de Rome à Paris avant la fin

du moyen âge.

On complète aisément l'appréciation générale de la

seconde phase, en y caractérisant le mouvement intel-

lectuel, qui devint déjà plus prononcé, quoiqu'il dût res-

ter secondaire, vu le juste ascendant des besoins sociaux.

Le génie occidental se trouve alors capable d'élaborer

directement son nouveau langage, dont les contacts anté-

rieurs avaient assez fixé les conditions fondamentales.

Ce travail s'accomplit, comme sous la théocratie, par le

concours continu de la spontanéité populaire avec la sys-

tématisation pontificale, qui sut y combiner heureusement

les deux occidentalités.

11 réagit bientôt sur la constitution du sacerdoce, qui,

resté dépositaire de l'ancienne langue, la fit habituelle-

ment servir à mieux diriger et concentrer davantage son

office universel.
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VA\o lui permil surloiil do rôalistM" los sngos inlcnliclions

il»' la phase pi-éciMltMilt' conlrc la loclui'c viili^aire ilcs

li\ ic^ j"''*' '!"' '1'' poiivaioiil (Milrclcnir ([iio des aspira-

li()ll^ rt'ln^grades au monothéisme Ihéocralique.

(Juanf à la culture spéculative, (hr(»ri(|U(' ci niômc

cslhétiquo, elle dut alors rosier essenliolloment suspen-

due on Uccidenl. sans jamais y susciter pourtant aucune

rôpuii,nanco, populaire ni sacerdotale, et seulement d'après

li>s exigences supérieures de la situation correspondante.

Mais l'islamisme put, à cet égard, compenser l'impuis-

sance du catholicisme, mieux que no le lit, sous la phase

|trécédente, le monothéisme byzantin.

Ayant conservé la confusion antérieure des deux pou-

voirs, il se trouva spontanément dispensé des lentes et

pi'nibles élahorations qu'imposait à l'Occident une sépa-

ration prématurée, vraiment inconciliable avec le principe

llié(dogique.

On peut, en eiret, confirmer toutes mes explications sur

la complication nécessaire du dogme et du culte catho-

liques on vertu de cette division, en voyant la destination

inverse conduire àla simplification caractéristique do 1 isla-

misme.

l ne telle compensation permit au génie musulman de

dt'Vtdoppor bientôt ses tendances sociocratiquos. surtout

vers l'art et la science, dont il fournit, dès cotto phase,

ses meilleurs types, pour le double essor, seul possible

alors, de l'architecture sacrée et du système astrono-

mique.

Le grand nom d'Albategnius représente suffisamment

la juste consécration que l'islamisme procura spontané-

ment à la philosophie naturelle, en faisant émaner d'un

jeune prince le perfectionnement do toutes les études

cosmologiques.

Avant la fin de cette phase, les écoles de Sévi lie et de



i:;0 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

Cortioiie étaient assez appréciées, même du sacerdoce,

pour que les meilleurs Occidentaux, surmontant les anti-

pathies théologiques, allassent y recevoir un complément

d'éducation qui ne pouvait alors surgir ailleurs.

Pendant que s'accomplissait partout le mouvement
intellectuel et politique, propre à cette seconde partie de

la transition afïective, les éléments généraux de l'ordre

final y commençaient directement leur évolution décisive.

Il serait ici superflu de s'arrêter spécialement à l'éman-

cipation féminine, qui, déjà constituée sous la phase ini-

tiale, ne put alors que se consolider et se développer, en

préparant le complément que lui réservait l'institution

chevaleresque.

Mais j'y dois caractériser le premier avènement des

classes industrielles, d'après l'irrévocable abolition du

servage dans les villes et bourgs, malgré la conservation

de la servitude rurale, qui ne put cesser qu'en s'appuvant

sur cet affranchissement décisif.

Ainsi réduite aux populations concentrées, d'oii devait

surtout dépendre l'organisation du travail occidental, la

libération personnelle des opérateurs leur permit de mieux

développer les caractères essentiels de la nouvelle activité,

d'abord individuelle, mais bientôt collective.

Toutefois, cette tendance finale ne put s'y manifester

que sous la phase suivante, par l'avènement des entre-

preneurs, alors confondus avec les travailleurs.

L'industrie manufacturière s'y borne aux opérations

résultées d'une demande spéciale, quoique le commerce
institue déjà de vastes expéditions, en liant les princi-

paux contres aux foyers musulmans, d'après la conquête

de l'Espagne.

Mais cette restriction nécessaire du travail «primitif se

trouva spontanément compensée par une sécurité maté-

rielle qui permit de mieux élaborer les mœurs industrielles.

I
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Si ri'iiscmblc de ma llu'oi-ie lii>li>ri(|U(' pouvait niaiiilt'-

nant laisser quol»iuos doutes sur la ileslination purement

ti'ansiloii'e du monolluMsnic di'tensil", ils seraient aisé-

ment dissipés il'api-ès Texamen iiéui'ral de sa principale

pliasr, (|ui s(Mil(> me i'(>ste à juger.

Iles trois siècles (|ui la composent, le premier com-

pléta lélaboraliou de la constitution catliolico-l'éodale,

dont le dernier commença l'irrévocable dissolution ; en

sorte que celui du milieu marque Tunique époque de sa

vraie splendeur, liée à sa |)l('ine eflicacité, nécessairement

passagère.

La première phase du moyen âge dut faire prévaloir

["indépendance, et la seconde le concours; tandis que la

troisième se trouva surtout caractérisée par sa tendance à

concilier directement ces deux conditions fondamentales

df la vraie sociabilité.

Telle fut la destination morale de la hiérarchie féodale,

([ui n'avait pu jusqu'alors s'établir pleinement, faute

dune situation qui fît également sentir ces deux besoins

continus.

Depuis que la république occidentale était fondée, la

dictature que son avènement avait exigée devenait con-

traire à sa constitution, en disposant à reproduire le régime

de rincorporation forcée.

Mais les prétendus successeurs de Charlemagne s'elfor-

cèrent vainement de prolonger une concentration passa-

gère, alors incompatible avec le développement social.

Cette phase s'ouvrit, comme la précédente, parun chan-

gement dynastique dans la monarchie centrale, dont le

chef devait se transformer désormais en président de la

hiérarchie féodale, qui fut mieux caractérisée en France

<jue partout ailleurs.

I ne tfllc institution, outre s(m aptitude directeàsalisfaire
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les besoins permanents de Tactivité défensive, fournit le

premier type de l'organisation normale du pouvoir pratique.

Car la pleine concentration ne convient habituellement

qu'à la puissance théorique, qui resterait naturellement

condensée chez un seul cerveau, si ce suprême organe

de la synthèse humaine pouvait assez communiquer son

influence universelle sans des auxiliaires continus.

Mais la constitution propre à l'existence pratique con-

siste, au contraire, dans la coordination graduelle des

forces indépendantes.

Or, la hiérarchie féodale offre jusqu'ici Tunique modèle

de cette organisation, qui suppose la division des deux

pouvoirs, mieux appréciée, au moyen âge, chez les prati-

ciens que parmi les théoriciens.

Ce plein avènement de la féodalité devenait tellement

urgent que, pour le rendre plus prompt et plus complet,

l'Angleterre subit aisément l'intervention exceptionnelle

qui changea ses chefs aristocratiques, comme la France

venait de le faire envers son chef monarchique, d'après un
motif équivalent.

Tandis que la subordination féodale instituait le con-

cours, l'indépendance se consolidait d'après l'hérédité des

fiefs, non moins utile aux vassaux qu'aux seigneurs, et

déjà préparée par la transformation graduelle des bénéfices

militaires, d'abord temporaires, puis viagers.

Une telle succession suffirait pour confirmer la source

purement sociocratique de cette garantie nécessaire

d'aptitude et de fixité, déjà dégagée de tout caractère

théocratique.

Sa vraie nature se manifesta surtout dans les obligationsD
décisives directement imposées à la possession territo-

riale, avec la sanction, souvent appliquée, d'une confisca-

tion régulière, à laquelle manqua seulement une moralité

plus complète, réservée à la systématisation finale.
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dos conililifiiis iioiivi^llos élaiciil alors dovoiuu's Iclle-

niciil oiiportunosqu'cllfs se drveloppèrent surtout d'apr^s

uni' li-ansfornialidu volDiitairo des alleux on fieis, afin de

rt'inpIaiuM- un isolemonl illusoire et périlleux par une dis-

eipline normale et protectrice.

Ainsi se trouva spontanément posé le principe de liberlé

qui devra toujours diriger la substitution décisive de la

propriélé lelalive à la possession absolue, quand les règles

générales de l'existence pratique seront assez établies.

C.Q dé'veloppement com[)let de la vie féodale suscita

bientôt l'essor connexe de linlluence féminine et de

rinstilution cbevaleresque, ((ui, distinctement surgies et

graduellement étendues, n'avaient pu jusqu'alors se

caractériser suflisamment, faute d'une situation con-

venable.

I.a première pbase ayant fondé les mœurs du cbàtcau,

la seconde manifesta celles de la cour; en sorte que la

double influence, privée et publique, propre au sexe

alfeclif. se trouvait assez ébauchée déjà.

Mais la troisième pbase acbeva seule de la constituer,

d'après la combinaison spontanée de ces deux attributions

dans cbaque résidence féodale, oii se mêlaient heureuse-

ment les familles.

Fin même temps, la tendance chevaleresque, bornée

auparavant à des types purement individuels, quoique de

j)lus en plus multipliés, se développa chez une classe nom-

breuse, régulièrement instituée, malgré la juste indépen-

dance de ses membres, qui surent la concilier avec le

I "iicours.

(lette constitution résulta du principe féodal qui dut

concentrer les fiefs chez les aînés, afin d'en assurer le

service et d'en garantir l'intégrité, ce qui laissa beaucoup

de nobles aussi dépourvus de richesses que de fonctions,

suivant les conditions de la vie chevaleresque.
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Ils restèrent néanmoins dévoués à leurs fcimilles; comme
les femmes, en obtenant plus d'influence, se subordonnèrent

mieux à leurs époux, dont elles substituèrent alors le nom
à celui de leur père, en instituant un usage d'abord pure-

ment aristocratique, mais ensuite universel.

Enfin, le type de l'existence privée se compléta, même
avant l'entière abolition du servage, par l'extension et

l'amélioration de la domesticité, dès lors honorée d'après

son application à tous les rangs, soit pendant l'éducation,

ou pour son analogie avec d'éminentes fonctions.

A cette pleine constitution de la féodalité, correspondit

simultanément celle de la papauté, centre nécessaire du

catholicisme.

Car le pape devenait le chef normal de la république

occidentale, dont le lien général consistait seulement dans

la libre communauté d'éducation, de culte et de mœurs,
systématisée par un même sacerdoce.

L'empereur, désormais germanique d'après les nécessités

défensives, n'était plus qu'un symbole rétrograde, qui

suscita, pendant toute cette phase, de graves collisions,

parce que la situation nouvelle ne pouvait être assez com-

prise dans aucun camp.

Malgré ces obstacles, toujours dus à la précocité de la

division fondamentale, l'ascendant papal se développa

dignement, tant qu'il put conserver une destination vrai-

ment sociale comme régulateur occidental.

Les trois siècles de cette phase finale se trouvèrent carac-

térisés par trois types éminents : l'incomparable Gré-

goire Vil, principal organisateur de la vraie papauté,

l'heureux Alexandre lll, auquel en échut la meilleure

application, et le grand Innocent IIl, digne d'en terminer

l'exercice normal.

Ces trois organes politiques du pouvoir spirituel
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moraux, (pii. di-pouivus do loiilc assistance tcinpo-

rello. l'oiirnii'cnl à racliou sacerilolale des types [)liis

purs.

Le siècle d'Ilildehraiid fut aussi celui de la nuMllcure

réforme des insiilulions monastiques, que saint Hruno

s'eiïorça dignennuit de régénérer, sans pouvoir surmonter

la fatalité résultée de répuisement de leur destination

transitoire, bornée à la phase initiale.

Elles ne servirent alors qu'à seconder les solliciludes

de la papauté pour consolider le célibat ecclésiastique, en un

temps où la tendance universelle vers l'hérédité devait

aisément s'étendre jusquau clergé, surtout d'après l'ac-

croissemcnt continu de ses richesses.

Au xu*" siècle, l'incomparable saint Bernard vint fournir,

à tous égards, le meilleur type du catholicisme complet,

surtout dans sa digne victoire sui- un dangereux sophiste,

honoré d'un amour immérité.

Le siècle final fut noblement inauguré par le grand

-ainl François, qui tenta vainement la seule réforme que

comportât le catholicisme, en substituant un clergé néces-

sairement pauvre au sacerdoce déplorablement enrichi.

Pour apprécier complètement celle digne régénération,

donl lavortement spontané manifesta la fatalité qui ruina

bientôt le système catholique, il faut envisager sa réaction

sur le culte, et même le dogme.

Quoique directement bornée au régime, elle se lia, dès

l'origine, aux tendances du siècle des croisades, vers la

pré|)<)iid(''rance de la Vierge, qui, depuis le double essor

de riniluence féminine etdesmœurschevaleresques, repré-

sentait mieux que Dieu le seul objet final des vœux occi-

dentaux, l'Humanité.

Saint Bernard avait profondément sanctionné celte

aspiration décisive, en s'efTorçant de la systématiser,

i
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d'après une sage épuration du caractère mystique qui

compromettait son efficacité sociale.

Au xiii'^ siècle, une tentative plus radicale, préparée par

le pieux utopiste que Dante installa dans son paradis,

comme doué de l'esprit prophétique, s'accomplit sous le

digne prédécesseur de saint Bonaventure au gouverne-

ment des franciscains.

Son livre, aujourd'hui méconnu, mais alors organe des

meilleures aspirations, s'efTorça de faire noblement pré-

valoir la troisième personne de la Trinité, pour inaugurer

le règne du cœur, en écartant une loi provisoire qui repré-

sentait l'ascendant de l'esprit.

Cette suave création de la Vierge, seul résultat vraiment

poétique du catholicisme, devint un produit collectif du

génie occidental, comme on le reconnaît en la comparant

au type byzantin, malgré l'identité de leurs sources dog-

matiques.

Son élaboration, graduellement préparée dès lé début

de la transition affective, appartient surtout à la troisième

phase, sous l'impulsion de la chevalerie, qui dut chercher

au ciel la dame commune des cœurs inoccupés.

En faisant habituellement prévaloir une telle adoration,

on tendait à réparer le vice fondamental résulté de l'omni-

potence du moteur suprême, ainsi remplacé par une

influence directement impuissante et purement médiatrice,

qui ne devait librement développer que l'amour.

Cette sainte idéalisation du type féminin devint mieux
apte que la nature divine à préparer la conception finale

de l'Humanité, quoiqu'elle ne pût représenter assez l'intel-

ligence ni surtout l'activité, qui doivent céder au senti-

ment la personnification du Grand-Être.

Aussi, malgré lavortement nécessaire de la réforme du
xnr siècle, ce culte, précurseur spontané de la sociolàtrie,

grandit-il toujours, à travers l'anarchie moderne, chez les
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< )ci'i(ltMilaiix <[iii niaiiilinrL'iil K' mioux la coiiliiiuilc nitu'ale

l'I sociale.

11 iiic reste maiiiteaaiil à caractériser, dans celte phase

finale, l'essor poliliqne, le mouvement intellccluel et la

transformation sociale.

Sous le premier aspect, elle acheva de constituer la

république occidentale, principal résultat du moyen âge,

d'après un libre développement de son activité collective,

fondée sur la hiérarchie féodale.

Les invasions musulmanes n'étant point susceptibles

d'être contenues par l'incorporation catholi(iue, leur

répression nécessaire, jusqu'alors impossible, faute d'un

suffisant concours, lit naître une seconde suite d'expédi-

tions défensives entièrement différente de la première.

Dans celle-ci, la guerre ne fut portée sur le territoire

opposé que pour déterminer ses maîtres polythéistes à

s'y fixer défini livemeut. en se joignant librement à la

nouvelle occidenlalité, d'après une conversion déjà fami-

lière à leurs tribus.

Mais, envers des nations monothéistes, la défense dut

prendre un caractère qui semblait davantage la transfor-

mer en une conquête, vainement rêvée, en effet, par les

aml)itions secondaires.

Toutefois, les croisades restèrent essentiellement défen-

sives, suivant l'admirable prévision d'ilildebrand. qui,

même avant sa papauté, les conçut systématiquement,

p<»ur (h'termiiier. au nom d<' la foi, seule source d'union,

la réaction décisive de loccidentalité ('(fntre une immi-

nente oppression.

En les considérant ainsi, leur succès fut incontestable,

puisque, à la fin du xii" siècle, l'Occident se trouvait

all'ranclii de toute profonde in(|uiétude.
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Les croisades ne se [irolongèrent ensuite que sous une

impulsion purement empirique, de moins en moins con-

forme aux dispositions universelles, malgré Téminent

mérite, surtout moral, et même politique, du saint roi

qui les termina.

Délivré des alarmes extérieures, l'Occident fut aussi

dégagé des préoccupations intérieures, d'après l'admirable

triomphe de la résistance espagnole, qui, depuis ses vic-

toires décisives en Andalousie, ne redouta plus la domina-

tion musulmane.

Ce double triomphe du catholicisme sur l'islamisme

dut bientôt devenir également nuisible à ces deux syn-

thèses transitoires ; car leurs aspirations absolues à l'uni-

versalité se neutralisèrent mutuellement d'après l'issue

des vraies croisades, qui manifesta l'impossibilité de toute

prépondérance.

xMais un tel succès consolida profondément la république

occidentale, dont tous les éléments y prirent une digne

part, sous la libre présidence du centre français, ainsi

confirmée irrévocablement par le commun assentiment

qui surmonta les antipathies nationales.

Le mode d'accomplissement de ces admirables expédi-

tions tendit autant que leur source et leur destination à

développer dignement les mœurs féodales, caractérisées

par la conciliation entre l'indépendance et le concours.

Car, pendant ces longues luttes, l'Occident dut son

salut à des services toujours volontaires, surgis de tous les

rangs, et même émanés de tous les âges, sous le libre

ascendant des meilleurs chefs, surtout dans l'expédition

initiale, qui fut réellement la plus décisive, ainsi que la

plus spontanée.

Quoique la culture intellectuelle dût, jusqu'à la fin du
moyen âge, s'effacer sous les préoccupations sociales, son

accélération esthétique, philosophique, et môme scienti-
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rK[iii', siillii'ait [)i)iir disliii^iior crttc plnisc de la précé-

(Icnlc.

La Ian«;uc occiiliMitalc so trouva ni assez formée, l'art

loiidanienlal, devant idéaliser des mœurs fortement carac-

térisées, tendit alors, avec d'unanimes encouragements,

vers un essor décisif, (juc ne comporlail poini la fatale

in>^lal)ililé de la transition alfective.

.Mais les construclions sacrées, qui manifesteront tou-

jnui's la puissance estlii''ti(|ue d'une foi complète et com-

niunt'. même pui'ement passagèi'e, a})[)artiennent essen-

tiel Icmenl à cette phase, et surtout au siècle des croisades,

(jnoicjue hnir libre exécution les ait quelquefois ajournées.

Je ne dois signaler ici l'essor philosophique que comme
un symptôme décisif de la tendance de l'Occident à

re|u-endre l'élaboration théorique suspendue , depuis

son institution grecque, sous le juste ascendant de l'évo-

lution sociale.

Car cette ardeur unanime, qui d'ailleurs concourut à

consolider et développer la présidence parisienne, ne com-

portait aucun résultat théorique, en honorant d'un em-

pressement sans exemple la vaine reproduction d'une

métaphysique épuisée et même jugée, du moins empiri-

({uement.

Mais il en fut autrement envers la science, qui, sans

comporter alors des créations décisives, fit déjà surgir, au

sein du sacerdoce, trois types éminents, Albert le Grand,

Uogcr Dacou, et leur lieu syntliéticjiie, l'incomparable

saint Thomas d'Aquin, aussi grand d'esi)rit que de cœur.

D'après l'initiation islamique de la phase précédente,

le génie catholique tendit à perfectionner toutes les parties

de la philosophie naturelle, surtout l'astronomie et la

biologie, en développant la science chimique destinée à

les unir, et rattachée à la nouvelle activité.

Cette constitution scientifique doit être appréciée comme
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un premier pas vers la formation de la hiérarchie ency-

clopédique, restée impossible tant qu'il n'existait aucun
intermédiaire entre l'étude du monde et celle de la vie.

Désormais liées, leur ensemble tendit à transférer aux
médecins, alors alchimistes et même astrologues, la

direction générale de la culture théorique, auparavant

concentrée chez les géomètres, qui depuis ne l'ont jamais

recouvrée pleinement.

Une telle disposition, d'autant plus décisive que,

pendant tout le moyen âge, la médecine appartint essen-

tiellement au clergé régulier, s'accorda spontanément avec

la combinaison permanente entre la philosophie et la

science, séparées par la dégénération grecque.

Résumé dans la digne consécration d'Aristote, ce

concours normal des deux aspects, général et spécial,

propres à l'esprit théorique, résulta naturellement, dès le

début de la transition affective, de la destination sociale

du sacerdoce, ainsi conduit aux vues synthétiques.

Obligé de régler la vie humaine, il dut bientôt sentir

la relation nécessaire des lois morales tant aux lois phy-

siques qu'aux lois intellectuelles.

Mais cette tendance générale se trouva spécialement

fortifiée, sous la troisième phase, d'après l'avènement

décisif de l'existence industrielle, qui, faisant partout sentir

l'importance de la prévision rationnelle, poussait à fonder

la philosophie sur la science.

Telle fut la double intluence qui détermina l'amélio-

ration caractéristique des controverses métaphysiques au

moyen âge, oià, sans comporter aucun produit déterminé, la

lutte du nominalismc contre le réalisme tendit à mieux
poser la question synthétique.

Pendant toute la phase finale, cette discussion indiqua

de plus en plus une aspiration confuse à faire prévaloir
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riinili'' subjoclive, en rcmpIiKjant les causes [)ar les lois.

Au mu" siècle, on fut ainsi ciiuduil à sanctionner Tintro-

ductiou cdulinue île la science dans la consliluliou (J'un

enseignement d'abord destiné seulement aux ecclésias-

tiques, quand les écoles annexées aux cathédrales se trans-

l'ormèrent eu universités.

(Juoiqu'il reposât sur le trivium littéraire et métaphy-

sique, lequadrivium scientifique y devenait régulièrement

le complément nécessaire de la préparation théologique.

Cette condition finale, qui se bornait toutefois à des

études rudimentaires, où les grands théoriciens d(^ l'anti-

quité restaient inconnus, ne fut essentiellement éludée

qu'après le moyen âge, quand le sacerdoce dégénéré res-

treignit son instruction habituelle.

L'avènement décisif de l'existence industrielle devint,

pendant tout le cours de la troisième phase, la suite natu-

relle et le complément nécessaire du double essor com-
mencé d'après l'institution du servage et caractérisé par

la libération des travailleurs urbains.

Personnellement alîranchis, ceux-ci ne tardèrent point

il se dégager collectivement d'une discipline qui ni^ pouvait

régler une activité qu'elle n'avait point prévue.

Dès le premier siècle de cette phase, les corporations

industrielles obtinrent une existence civique, consacrée

par leur adjonction à la hiérarchie féodale.

Leur libération politique devint même vicieuse, en y
suscitint des aspirations rétrogrades à la vie militaire,

quand elles se trouvèrent, comme en Italie, spontanément

exemptes de la compression aris(ocrati({ue. d'après la dis-

persion exceptionnelle ci-dessus expliqut'e.

Mais, partout ailleurs, l'industrie occidentale utilisa

sagement cette indé])endance provisoire pour organiser et

dé'velopper son activité caractéristique.
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Cette élaboration sociale dut surtout consister dans une sé-

paration décisive entre les travailleurs et les entrepreneurs.

De là dépendait nécessairement la transformation fon-

damentale du caractère industriel, qui, d'abord purement

individuel, ne pouvait enfin devenir vraiment collectif

que d'après la prépondérance normale des directeurs sur

les opérateurs.

En eflet, c'est seulement en travaillant pour une desti-

nation future ou lointaine, mais actuellement indéter-

minée, qu'on peut habituellement sentir la dignité sociale

de l'industrie, de manière à convertir des occupations

personnelles en fonctions civiques.

Cet avènement décisif des entrepreneurs résulta spon-

tanément de la phase précédente, où la libération de

chaque travailleur dut souvent aboutir à des accumula-

tions suffisantes.

Le commerce y parvint avant la fabrication, dont il

aida l'extension, qui constitue le nœud principal de

l'organisation industrielle, d'après son interposition nor-

male entre la production des matériaux et la distribution

des résultats.

Avant la fin du moyen âge, la république occidentale

avait spontanément institué sa nouvelle activité, dont le

commun essor survécut ensuite à la dissolution des liens

politiques et religieux sans lesquels il fût resté d'abord

impossible.

Sagement réglées par d'éminents négociants, dignes

précurseurs de la systématisation finale, les relations du

commerce italien avec la ligue germanique s'accomplirent

sous l'entremise des villes flamandes, après la merveil-

leuse création de la Hollande.

Mais l'organisation pacifique ne serait pourtant devenue

jamais possible, si sa base agricole avait toujours subi la

servitude rurale qui l'empêchait de surgir.
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Los ontroproMCurs y somblonl tl'abord, inversomonl à

la mairlio ordinaire, s'élever avant les travailleurs
;

piiiscjue les ehel's féodaux tendaient à se transformer en

diieeteurs de domaines, à mesure que cessait leur acti-

\ it»' militaire.

Touti'l'ois, une telle transformation restait contraire à

leurs nueurs, comme aux préjugés universels, de manière

à ne pouvoir jamais se réaliser, sauf les cas artificiels

(junn prochain avenir réserve aux populations arriérées.

Le sentiment commun de cette opposition dut con-

courir à relarder Labolition du servage rural, en montrant

l'impossibilité d'instituer des exploitations assez supé-

rieures à la culture servile pour renouveler l'existence

agricole.

Néanmoins, ce vaste complément de la libération

personnelle s'accomplit spontanément d'après le concours

des impulsions morales avec les conditions industrielles,

quand le prix des libérations se convertit en acquisition

des produits fabriqués ou transportés par les villes.

La bulle trop célèbre sur l'universelle abolition de

l'esclavage occidental se réduisit à consacrer une trans-

formation essentiellement accomplie, que ces vagues

motifs alTeclèrent peu, surtout dans les domaines ecclé-

siastiques, où les serfs étaient mieux traités.

En voyant le servage persister encore, malgré le

christianisme, chez les Européens orientaux, on reconnaît

aujourd'hui que la participation du catholicisme à sa

suppression primitive fut due au sacerdoce, inspiré par

la situation, indépendamment de la doctrine.
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XXIII

En combinant cette subdivision avec la division prin-

cipale, on construit le plan général de la transition

exceptionnelle, partagée sociologiquemenl en trois phases

successives, suivant que la décomposition demeure spon-

tanée ou devient systématique, d'abord incomplètement,

puis complètement.

La première comprend les xiv'" et xv*" siècles; la

seconde aboutit au triomphe simultané du gallicanisme

et de ranglicanismc, au début de la dernière demi-géné-

ration du xvii" siècle ; la troisième conduit jusqu'à l'avè-

nement de la crise française.

Quoique leur distinction ne semble ici fondée que sur

le mouvement de décomposition, l'examen concret va

démontrer qu'elle convient pleinement au mouvement

de recomposition, dont la nature moins prononcée

m'interdisait de l'y faire d'abord participer.

Le cours de ces trois phases, spontanée, protestante

et déiste, oiïre un dév^eloppenisnl continu de tous les

caractères, intellectuels ou sociaux, tant positifs que

négatifs, précédemment assignés à la révolution occiden-

tale.

A mesure que la foi se dissout, les esprits s'isolent et

se rétrécissent, les notions de détail prévalent de plus en

plus sur les vues d'ensemble.

En même temps, l'anarchie mentale altère graduelle-

ment les préceptes moraux, d'abord dans la vie publique,

puis envers les relations domestiques, et même enfin

quant à l'existence personnelle.

Un égoïsme croissant tend à détruire les meilleures

traditions du moyen âge, en surmontant de plus en plus
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l;i i(''>islaiict' fémiiiino, sous les impulsions avouées «le

roriiucil el de la vaiulr. «iiii laissent souvent apercevoir

celles de la cupidité.

i/usui'palion leniporelle dissipant loutc lr;ice de la

séparation noi-niale entre les deux pouvoii's, la politi(|ue

se matérialise, et [)artout on demande aux lois de l'égler

ce <jui dépend seulement des mœurs.

XXIV

l^endant ([ue l'élément central du [)Ouvoir temporel

obtenait, dans la majeure partie de l'Occident, une prépon-

dérance nécessaire, l'élément local compensait sa déca-

dence politique en développant sa dignité morale.

Tant que dura cette phase, la noblesse, surtout en

France, fournit aux nouvelles classes d'importants mo-
dèles de sentiments et de conduite, qui prouvèrent la

salutaire efficacité que comporte l'hérédité des richesses,

même séparée de celle des fonctions.

Mais cette intluence appartint principalement au sexe

alTectif, dont la destination sociale dut alors résider chez

l'aristocratie, seule assez imbue du moyen âge pour résis-

ter dignement à l'anarchie moderne.

Néanmoins, une admirable anomalie annonça déjà la

supériorité finale de la femme prolétaire, d'après l'incom-

parable héroïne (|ui se dévoua si précieusement à l'indé-

pendance française.

L'institution des armées soldées, et bientôt permanentes,

graduellement développée dans tout le cours de cette

phase, fournit un témoignage général de la décadence

radicale des mœurs militaires et de la prépondérance déci-

sive de l'activité pacifique.
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Sans cette double impulsion, on ne pourrait expliquer

la tendance unanime de l'Occident vers une innovation

incompatible avec la dignité du caractère guerrier, qui

l'aurait repoussée, tant que prévalurent les dispositions

romaines ou féodales.

La noblesse commença sa dégradation morale en accep-

tant un office qui la convertissait en instrument passif,

plutôt que de se placer à la tète des classes agricoles en

dirigeant ses domaines ruraux.

Néanmoins, une telle institution devint alors, pour la

dictature monarchique, un précieux appui, sans la pousser

encore aux déviations militaires.

Employée d'abord comme moyen d'ordre, elle annonça

déjà sa transformation finale en instrument de police,

quand l'Occident aurait épuisé toutes les sources excep-

tionnelles des guerres modernes.

Les dépenses qu'elle suscita déterminèrent l'avène-

ment, impossible au moyen âge, des impôts continus, qui

tendirent liientôt à lier spontanément les fortunes privées

aux besoins publics, de manière à préparer spécialement

le régime sociocratique.

Cette phase doit être regardée comme la plus favorable

à la digne intervention des légistes, et surtout des juges,

dont la subalternité politique, conforme à leur vraie

nature, dut alors les préserver d'une ambition corruptrice.

En participant utilement à la concentration temporelle,

ils surent contenir, par leurs règles empiriques, les ten-

dances arbitraires de la dictature qu'ils secondaient.

Leur influence se développa principalement envers la

propriété, que le principe des confiscations, désormais

privé des garanties féodales, menaçait d'une instabilité

directement incompatible avec le libre essor de l'existence

pratique.

Ils ne purent prévenir ou réparer ce danger qu'en réta-
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Missanl riii(li'|)iMi(l;inco ronsacrrc |i;ir \o iv'-j^inK* l'oinain,

qui n'admcllail [xtinl riiiviolabililô.

Ouoi{]ii(> ce rcloui- à raljsolu llii'ocraticiuc devînl, roni-

|iai'ali\ l'iiKMit ail uioycii àgo. uiio vrrilaMo rélroj^radalioii,

(liint rnccidoiil sul)it aiijdiird'luii les riNiclions sii1)V(M"-

sives, il était alors iniposo par los besoins duno siliialioii

où nullo antre ^ai'antic ne ponvait suj'jj;ir.

Knvers le mouvement de décomposition, l'ensemble de

i-ette phase se trouve résumé d'après l'avènement décisif

de la dictature temporelle.

Car ce résultai icprésente aussi l'anarchie mentale et

la corruption morale par la matérialité croissante des

inspirations politiques, où présida de plus en plus un

égoïsme avoué.

Quoique cette dégradation n'ait été systématisée qu'en

Italie, sous une personnification caractéristique, la disper-

sion propre à ce cas exceptionnel, où la grandeur des

résultats ne dissimule plus la bassesse des moyens, s'y

borne à mieux manifester une disposition devenue uni-

verselle.

XXV

Cette grande école, seule représentation du xviii' siècle

envers l'avenir et le passé, le lie an précédent par Fon-

tcnclle, au suivant d'après Condorcet.

Ses organes propres se groupent spontanément autour

de deux types du premier ordre, l'un théori(jue, l'aulrc

pratique, Diderot et h'rédéric, <[ue caractérisent l'esjjiil

le phis encyclopédique surgi depuis Arislote et ra}»titud(>

j)olili(juo la mieux comparable à celles de César et Char-

b'magne.

Mais ces deux représentants essentiels de la troisième
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phase ne purent également développer leur valeur person-

nelle, vu rinégale harmonie entre leur situation et leur

vocation.

Le dictateur fournit le meilleur modèle de la politique

moderne, en conciliant, suivant le vœu de Hohbes, le

pouvoir avec la liberté ; tandis que le philosophe, né pour

construire, se vit forcé de concourir à la destruction,

seule possible alors, sans trouver jamais un digne emploi

de ses principales facultés.

Toutefois, le positivisme permettant d'apprécier toujours

le mérite individuel, même à travers la situation histo-

rique, le plus grand génie du xviii" siècle obtiendra bientôt

son ascendant final, juste compensation de la fatalité qui

remplit damertume une existence avortée par empêche-

ment extérieur.

Ces deux types, naturellement connexes, quoique sans

contacts personnels, rallieront toujours les principales

gloires d'une telle phase. Hume, d'Alembert. Montesquieu,

Buffon, Georges Leroy, Turgot, etc.. qui ne pourraient

rentrer dans aucune des deux écoles secondaires.

Quant aux illustrations purement scientifiques, elles

doivent aussi se rattacher à cette suprême école, seule

capable d'apprécier leurs travaux, à mesure que, faute de

vues philosophiques, les savants devenaient indignes

d'admirer Clairaut, Lagrange et Berthollet.

Son intervention nécessaire dans l'élaboration négative

permit aux deux sectes incomplètes de développer leurs

tendances respectives, sans que leur antagonisme naturel

altérât leur commune destination.

Avant que l'école politique eût distinctement surgi,

l'énergique sagesse de Diderot avait institué l'atelier ency-

clopédique pour la faire suffisamment concourir avec

l'école philosophique.

Une telle concentration tendait à rappeler le but orga-
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niijiii' an milieu du travail crili([M(', m lamenaiil tou-

jouis la pcusét' \(Ms la ('()ii>lrii(iioii trimo synthèse coni-

plrlo.

(ic iiioile compensail aussi la (lis[)osilion anli-hisloii(|UL'

ilo la troisième phase, soit en donnant à l'histoire un

accès direct, soit surtout d'après la tiliation des concep-

tions sciontifiques.

.Mais Diderot était trop syntliéti([ue pour se méprendre,

comme son collègue, sur la nature et la destination d'une

c<MU[)ilation propre à faire mieux sentir alors l'impossilii-

lité de systématiser.

L'école orpanique domine tellement la troisième phase

que la coordination décisive de la doctrine critique émana
même de l'un de ses membres secondaires.

Une telle systématisation, procédant de l'égalité pour

aboutir à l'individualisme, exigeait que les intelligences

fussent pi'oclamées intérieurement égales en attribuant

aux influences extérieures tonte la diversité des résultats,

et que la morale reposât exclusivement sur la personna-

lité.

L'éloquent sophiste qui popularisa la politique négative

put se borner à développer cette ingénieuse élaboration,

résumé naturel de la métaphysique moderne, dont Dide-

rot seul sentit alors le vice radical.

Ou doit aussi rattacher à la grande école du xviu" siècle

deux branches spéciales de la doctrine criti(iue qui con-

servent encore quelque crédit, parce qu'elles offrent

partiellement un caractère organique, quoique indirect et

confus.

La principale consista dans la tentative des écono-

mistes pour découvrir les lois de l'existence matérielle

des sociétés, en l'étudiant isolém(mtde l'ordre intellectuel

et moral.
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Malgré ravortement nécessaire d'une entreprise aussi

vicieuse, leurs travaux concoururent à Tébranlement

décisif, en discréditant le système d'encouragement

adopté par les gouvernements occidentaux envers l'acti-

vité pacifique.

Ils assistèrent aussi l'évolution positive, en attirant

sur l'industrie une attention théorique, et même en faisant

déjà sentir le contraste pratique entre la civilisation mo-

derne et l'ancienne.

En second lieu, les études relatives à la législation,

surtout pénale, concourent alors à manifester l'urgence

d'une réorganisation totale.

Les avocats v montrèrent leur tendance à prévaloir sur

les juges, irrévocablement incorporés à la dictature rétro-

grade.

Cette double annexe permit seule à la métaphysique

négative de pénétrer immédiatement chez les populations

catholiques, d'où surgirent même les premiers encoura-

gements accordés aux juristes, et surtout aux économistes,

par l'empirisme officiel.

Après avoir assez caractérisé l'institution finale de

l'élaboration critique, il est aisé d'en compléter l'appré-

ciation en déterminant sa réaction naturelle sur le déve-

loppement de l'anarchie moderne.

La dispersion des pensées était ainsi devenue telle, que

la doctrine négative divisait ses propres partisans en sectes

inconciliables.

Mais le désordre mental se manifesta surtout envers le

point de vue historique, d'où devait pourtant émaner
l'unique solution.

Les deux écoles incomplètes tendirent à l'écarter

irrévocablement, l'une en systématisant la réprobation

spontanée du moyen âge, l'autre en faisant ouvertement

abstraction de tout passé, sauf pour accréditer ses utopies
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siilivci'sivos, (iaprôs uno viciiuisc appn'cialion di; l'anli-

qiii((''

(Jiiaiit à la i-i'aclion sociale, on concjoit facilement les

ravages d iinr doclrint' qui faisait, sons cluuino aspect,

consister la pcrfcclion Iminainc clansl'étatde non-gouver-

ncnicnt.

.Moralenicnl. après avoir développé les alleintes du

protestantisme envers le régime domestiquejusqu'à mécon-

naître tout mariage, le déisme altéra directement la dis-

cipline personnelle en autorisant le suicide et préconisant

l'orgueil on la vanité.

Politiquement, il acheva de discréditer la division des

deux puissances, en s'efforçant d'instituer directement la

suprématie absolue du nombre, de manière à ne laisser

d'autres garanties d'ordre matériel que la violence et la

corruption.

De ce fond impur et contradictoire, dut pourtant surgir

la première manifestation des tendances décisives de l'Oc-

cident vers la régénération finale.

En considérant l'ensemble du programme que fournit,

à cet égard, l'école organique, on est aujourd'hui frappé

de l'incompatibilité qu'il présente envers les dispositions

propagées parles deux écoles critiques, qui pourtant n'y

sont point désavouées.

Une république vraiment sociocratique, fondée sur un

généreux essor de l'éducation universelle, où la morale

se trouve dégagée de toute théologie, y contraste avec la

brutale domination du nombre, la négation directe des

instincts bienveillants, et le dédain complet de la culture

des sentiments.

Ma théorie hislori([ue explique cette incohérence, d'après

le retard nécessaire du mouvement positif envers l'impul-

sion négative.

Néanmoins, une telle contradiction indique d'avance
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l'avortoment radical de la tentative régénératrice qui fut

d'abord dirigée par une pareille doctrine.

Malgré tous ces vices, la métaphysique négative obtint,

en vertu de sa seule opportunité, trois triomphes caracté-

ristiques sur la dictature rétrograde, pendant la dernière

génération de la troisième phase, aux applaudissements

universels du public occidental, même aristocratique ou

sacerdotal.

Le premier, et le plus décisif, consista dans l'abolition

officielle du jésuitisme, qui, quoique directement émanée

des rivalités catholiques, ne put réellement profiter qu'à

l'ébranlement philosophique, ainsi secondé par ses propres

adversaires, tant les vues d'ensemble étaient alors perdues

partout.

On vil ensuite l'école encyclopédique directement appe-

lée à gouverner d'après l'avènement politique de son

principal praticien, dont la courte présidence fît bientôt

sentir le besoin d'une commotion sociale, seule capable

de dissoudre la coalition dictatoriale qui s'opposait à tout

progrès.

Enfin, la métaphysique négative acquit une consécra-

tion populaire en présidant à la crise américaine, quoique

la principale portée d'un tel événement dût consister à

commencer l'irrévocable dissolution du système colonial,

alors lié partout à la rétrogradation.

Cette participation dissimula spécialement l'impuis-

sance organique d'une telle doctrine, qui, sans pouvoir

diriger une réorganisation intérieure, y devenait suffi-

sante pour briser un joug extérieur, comme elle l'avait

d'abord fait en Hollande.
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XX Vl

Lo monde révolulidiinaire se parlaj^cail ciilrc trois

(''coles, dont aucune ne pouvait présider convenablement

à la rénovation, où tout l'Occident suivait avec anxiété

réiaborafion franraise, vu sa destination universelle.

Naturellement organique, quoique nécessairement

vague, faute d'une doctrine positive, l'école encyclopé-

dique de Diderot avait fourni plus de membres éminents

qu'aucune autre.

Elle conserva ce privilège en produisant alors deux

dignes types, l'un pratique, l'autre théorique : le grand

Danton, le seul homme d'Ktat dont l'Occident doive

s'honorer depuis Frédéric : et l'admirable Condorc(>t,

runi(|ue philosophe qui poursuivit, dans la tempête, les

mé'di talions régénératrices.

Mais cette suprême école était trop incomplète et trop

méconnue pour prévaloir habituellement, ([uoiqu'elle fût

toujours invoquée contre les principales diflicullés.

La présidence révolutionnaire devait donc flotter entre

l'école philosophique de Voltaire et l'école politique de

Rousseau: l'une sceptique, proclamant la liberté, l'autre

anarchique. vouée à l'égalité; la première frivole, la

seconde déclamatoire : toutes deux incapables de rien

construire.

Néanmoins, celle-ci dut bientôt dominer comme pos-

sédant seule une doctrine apparente, pendant le peu

d'années où le Contrat social inspira plus de contiance

et de vénération (jue n'en obtinrent jamais la Bible el le

Coran.

A défaut d'une théorie sociale, l'instinct régénérateur

dut alors se guider d'après les uuiximes que les luttes

aut<''iieures lui rendaient familières, el la n(''i:ation de tout
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gouvernement se trouva spontanément érigée en type final

de l'ordre humain.

Une telle illusion ne pouvait être rationnellement jugée,

puisqu'elle résultait de l'absence même de la doctrine qui

aurait permis de l'apprécier.

Or, il était impossible de la sentir empiriquement, car

les applications politiques de la métaphysique négative

devaient jusqu'alors l'accréditer.

Son impuissance organique aurait pu se manifester

d'après l'avortement de la révolution anglaise, si la vraie

source d'un tel échec ne fut pas restée méconnue, faute

de théorie historique.

La doctrine critique ne devint réellement suffisante

qu'en Hollande, oi^i la révolution consista seulement à

rompre au dehors un lien oppressif, sans susciter au

dedans aucune régénération.

Elle échoua nécessairement quand elle dut, en Angle-

terre, diriger une réorganisation qui supposait d'abord

une conception positive de la société moderne.

Mais cette insuffisance, mal appréciée et peu connue,

semblait compensée par le récent succès de la métaphy-

sique négative envers la révolution américaine, où les

deux cas antérieurs paraissaient combinés, quoique le

type hollandais s'y trouvât seul réalisé.

Ainsi, l'impossibilité de reconnaître alors l'inanité de

la doctrine critique concourut, avec le besoin d'une théo-

rie quelconque, pour produire et maintenir la fatale

illusion qui lui transféra la présidence de la crise finale,

jusqu'à ce qu'un tel triomphe la discréditât irrévocable-

ment.

Quoique cette inévitable méprise suffise pour expliquer

la dégénération subversive d'un mouvement unanime-

ment annoncé comme organique, la déviation se trouva



iiolahlciut'iit aggravéi* par liiicapacili' radieali' du deniior

des rois français.

Tout réhranlenu'iil pouvait alors se réduire essi'nlitd-

louicnt à snpj)rinu'r uno royaulr dont la chute sponta-

née devint appréciable, quand la population paj'isienne

accompaii'na liNremont de ses chants do joie le cercueil

de rimposani dictateur (jui commença la rétrograda-

tion.

>hiis cette abolition nécessaire permettait, et -même
• xigeait le maintien de la dictature moderne, qui devait

- 'ulement être républicainement transformée.

Or, celui qui l'exerçait alors pouvait accomplir paisi-

idement ce changcMuent nécessaire, de manière à conser-

ver la puissance et mériter la gloire, si sa raison avait

sagement apprécié l'inviolabilité théocratique, dont le

décorait une croyance déchue. Dépourvu de toute éner-

gie, il notîrait d'autre valeur morale qu'une bonté privée,

inca[»able d'application sociale.

Quoi([ue impropre à cette résolution, il pouvait, s'il eût

été vraiment honnête, en réaliser l'équivalent d'après

une noble abdication, quand, la forteresse parisienne,

succombant sous l'indignation populaire, les moins clair-

voyants durent sentir la gravité de la situation.

Ce devoir, dont la violation suflirait, indépendamment

de ses coupables intrigues, pour justifier sa fin tragique,

aurait fait prévaloir un frère digue d'accomplir la trans-

formation républicaine, comme l'indique la sagesse de sa

dictature tardive.

l)rs lors, l'ordre public se trouvant essentiellement

maintenu, la guerre ne fût point survenue, et l'agita-

tion subversive serait restée spirituelle, en évitant l'explo-

sion sanguinaire qui résulta surtout d'une défense déses-

pérée.
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A cet ens3mble d'inQuences, sociales et personnelles,

il faut joindre l'impulsion empirique naturellement éma-

née du contraste politique entre la France et l'Angle-

terre.

L'épuisement de l'un des modes dictatoriaux devait,

dans l'absence d'une vraie théorie, disposer spontanément

à l'imitation de l'autre.

Cette tendance prévalut, surtout chez l'assemblée pré-

liminaire, qui, sous l'autorité de Montesquieu, s'efforça

de réduire la crise française à l'importation du régime

anglais, en ébauchant même une parodie de sa nationalité

théologique.

Après avoir fait méconnaître le caractère républicain

de l'ébranlement, une telle disposition l'altéra quand le

cours des événements eut irrévocablement surmonté les

illusions constitutionnelles.

Car, en renonçant au simulacre de roi, cet empirisme

maintint une funeste prédilection pour le régime parle-

mentaire, quoique contraire à l'ensemble du passé fran-

çais.

L'ambition métaphysique futainsi conduite à concevoir

la transformation républicaine comme consistant dans le

règne d'une assemblée.

Cette aberration était trop conforme à l'esprit général

de la doctrine critique pour ne pas prévaloir spontané-

ment, autant chez les Montagnards de Rousseau que

parmi les Girondins de Voltaire.

L'école dantonienne de Diderot, supérieure aux illusions

démagogiques, développa seule les traditions françaises,

en concevant la situation républicaine comme destinée à

ranimer l'ascendant nécessaire du pouvoir central, au

lieu de faire triompher le pouvoir local.

Quand l'aristocratie britannique institua la coalition

rétrograde contre l'impulsion régénératrice, les besoins
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ilc la (l(''l'oiiS(> iialionalc li-aiislV'n'rcul l)ienlùl le goiivc^nu.'-

niciil à ces chefs d'élilc, aussi recommantlaMes tle cœur
et tl'espril (jue par le caractère.

Ils (lomiutM-ent pendant les dix mois entic l'expulsion

nécessaire des discoureurs et le sanguinaire triomphe des

fanati(iues; période (|ui caractérisera linalemeul l'uniiiue

assemhlée française dont le souvenir doive rester.

Alors surgit, à travers les nuages métaphysiques,

radmii'altle louccpliou du gouvernement révolution-

naire, insliluant une dictature comparable à celles d(>

Louis XI, de Richelieu, de Cromwell, et même de Fr(^-

déric.

Tout en dirigeant avec une irrésistible énergie la

défense républicaine, elle compléta Tabolition de la

royauté par l'élimination des divers débris qui s'y rat-

tachaicMil.

Cette dictature progressive osa même supprimer, avec

la sagesse convenable, le système d'encouragements de

la dictature rétrograde envers les éléments empiriques

d'un mouvement organique dont la coordination nor-

male devait alors être directement élaborée.

Il faut surtout apprécier la judicieuse énergie qui.

malgré des préjugés encore accrédités, abolit des coui-

pagnies scientifiques devenues hostiles au progrès théo-

riqiH', d'après bnir irrationnelle constitution, où chaque

décision émanait d'une majorité nécessairement incom-

pétente.

Mais quand Danton eut succombé sous l'ombrageuse

rivalité d'un déclamateur sanguinaire, la nouvelle dic-

tature dégénéra bientôt en une rétnjgradation anarchicjue,

à hupielle rien ne sera jamais comparable.

L indépendance française élaiil assez garantie contre le

dedans et le dehors, la tendance vers une régénération

directe dut alors se dévelo[)per ciie/ ceux quine pouvaient

12
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sentir à temps l'impuissance organique de la doctrine

dominante, désormais incorporée à la défense.

Investis d'un empire arbitraire, ils manifestèrent, par

l'application la plus décisive, le caractère subversif d'une

théorie dont le triomphe exigeait que l'oppression san-

guinaire s'étendit autant aux éléments du nouveau sys-

tème qu'aux débris de l'ancien.

Quiconque rattache aujourd'hui l'instinct du progrès à

la métaphysique négative pourrait ainsi sentir combien

la notion d'un développement continu se trouve naturel-

lement incompatible avec l'immobilité nécessaire des

droits de l'homme.

Malgré la courte durée de ce violent délire, l'opinion

publique, sauf des oscillations passagères, regarda tou-

jours ce triomphe de la doctrine critique comme une

épreuve décisive de son inanité, puisque les aberrations

n'y devinrent exceptionnelles que quant à la possibilité

de prévaloir.

C'est pourquoi les convictions républicaines se décom-

posèrent bientôt chez ceux qui ne leur reconnaissaient

pas d'autre base, et subsistèrent seulement dans l'école de

Diderot, tandis que celles de Voltaire et de Rousseau

fournirent des instruments à la tyrannie rétroo:rade.

XXVII

On a trop méconnu l'immortelle école qui surgit, au

début du xix" siècle, sous la noble présidence de de Maistre,

dignement complétée par Bonald, avec l'assistance poé-

tique de Chateaubriand.

Elle discrédita systématiquement le négativisme, en

prouvant que ses vices, empiriquement sentis, loin d'offrir

aucun caractère fortuit, résultaient nécessairement de sa
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luiluro, do l'aroii à se irprodiiire cluiqiK' fois quil j»i('!-

vaudrait.

Maliiri' los (lis[)(>si(ions modernes, celle di'iiioiislralion,

([lie les révolulioiinaires incurables |)ouvaienl seuls récuscu",

intlua bientùl sur ro[)inion [)ul>li({uo, on }' di'tei'niijuinl

une réaction vaguo conlro lo sièclo précédenl. sans que

lancionne foi cessai de déclioir.

On reconnut dès lors lo besoin continu (.l'une reiiuion

quelconque, et les métaphysiciens furent ainsi conduits

à rendre leur déisme plus rétrograde, quoiquil restât

autant anarchiquo.

La culture morale ne se trouva pas moins négligée
;

mais personne nosa. comme au xvni" siècle, en contester

rimj)ortance, et l'on vit même se développer alors une

allectation universelle de sentimentalité.

De là résulta, chez les âmes honnêtes, une hyi)ocrisie

analogue à celle do Kant, qui, malgré ses démonstrations

décisives contre la réalité des croyances surnaturelles,

setforçait sincèrement de les rétablir, au nom de leur

nécessité sociale.

Ouelques dangers, inloUoctuels et moraux, qu'olTrîl

une telle disposition, surtout parmi les natures vulgaires,

rétrogrades ou révolutionnaires, il faut aujourd'hui

reconnailro qu'elle concourut à poser provisoirement le

problème occidental.

Envers la guerre, le principal reproche de la postérité

doit concerner l'opinion française, au lieu de rester con-

centré sur un dictateur empirique, entraîné par son ins-

tiiiel militaire, dont le public pouvait aisément contenir

l'essor.

Car il suffisait, au début de la déviation, do blâmer

dignement la spoliation de l'Italie et l'invasion de l'Egypte;

tandis que cette double ojqjression excita, parmi les Fran-

(jais, un enthousiasme unanime, surtout chez les lettrés.
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Quand rocciipation provisoire de la Belgique et de la

Savoie eut constaté la pleine efficacité de la défense répu-

blicaine, l'activité militaire devint nécessairement con-

traire à la mission occidentale de la France.

Au début de la crise, ce peuple s'était noblement inter-

dit toute conquête, même pour propager ses institutions,

qu'une libre adhésion devait seule faire prévaloir.

Mais ces déclarations solennelles se trouvèrent bientôt

oubliées, quand la métaphysique qui les systématisa per-

dit son ascendant, d'a])rès une épreuve décisive.

Telle est rinsuffisance des sentiments dépourvus de

convictions durables, qu'une aberration sans exemple suc-

céda rapidement à ce digne élan, sous le vain prétexte

d'une propagande oppressive, promptement remplacée par

un égoïsme avoué.

Mais l'instinct moderne conserva son caractère pacifique

au milieu de l'anomalie guerrière, qui, malgré sa popu-

larité, dut toujours reposer exclusivement sur le recrute-

ment forcé, surgi dès la seconde phase, et graduellement

étendu pendant la troisième.

Les séductions d'un avancement merveilleux n'empê-

chèrent point les officiers de manifester, presque autant

que les soldats, l'affaiblissement spontané des inclinations

militaires, puisque les carrières civiles furent toujours

préférées par quiconque pouvait choisir.

Cette démonstration se compléta d'après la puissance et

le crédit qu'obtinrent simultanément la gendarmerie et la

police, tendant à remplacer l'armée et la justice, malgré

l'avènement de magistrats sans consistance et de guerriers

sans dignité.

Quand l'orgie finale de l'instinct militaire fut irrévoca-

blement épuisée, une paix incomparable inaugura la



sccoikIc généra lion du siècle excoplioiincl, sous le iiieil-

leurdes cinq dictateurs qui se sont jusqu'ici succédé après

Danton.

Alors cessa nécessairement le danger tlune rétrograda-

tion dont la principale force reposait sur la guerre.

La liberté spirituelle surgit spontanément, sous la seule

impulsion de la paix, à travers les entraves officielles ; et

le principe intellectuel de la solution occidentale ne

tarda point à se dévoiler, comme je vais l'expliquer.

Mais la chute de la tyrannie rétrograde introduisit un

fatal essai du régime parlementaire, qui, sans comporter

aucune consistance, surtout populaire, s'accrédita par

contraste enfers une concentration oppressive.

Cette nouvelle aberration, plus nuisible et plus durable

qu«' la précé'dente, malgré la paix et la liberté, troubla

profondément les cœurs, les esprits el les caractères, en

développant l'habilude de la cori'uplion, du sophisme et

de r intrigue.

Ses vices naturels se trouvèrent aggravés d'après lappui

qu'elle fournit à l'intluence sociale des littérateurs et des

avocats, qui, sous des types de plus en plus dégradés,

devinrent, d'abord dans la tribune, et surtout ensuite

par les journaux, les directeurs provisoires de l'opinion

publique.

Afin de mieux apprécier les ravages, intellectuels et

moraux, que dut exercer un tel régim(> pendant la géné-

ration |)ropre à sa pré|)ondt''rance, il faut ici caractériser la

coalition exceptionnelle qui, dès son début, se forma

spontanément pour exploiter les vicieuses ressources qu'il

olTrait.

Un court épisode conduisit alors tous les ambitieux sans

convictions à liguer leurs prétentions politiques en s'accor-

danl mutuellement deux réhabilitations d(''j)lorables, res-

pectivement contraires à leurs opinions avouées.
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L'anarchie mentale laissant le public sans défense

contre les séductions concertées et prolongées, on explique

aisément le succès de cette immense conspiration de la

presse française, malgré de dignes protestations.

Quoique la postérité n'y puisse distinguer qu'un chan-

sonnier, sa funeste inlluence mérite de concentrer la

flétrissure personnelle d'un tel complot.

Toutefois, cette collusion sans exemple n'aurait pu sufli-

samment réussir si les gouvernements occidentaux ne

l'eussent d'avance accréditée, d'après leur vicieuse inter-

vention dans les affaires intérieures de la France, dont ils

avaient, Tannée précédente, sagement respecté la juste

indépendance.

Une telle faute lia provisoirement la nationalité fran-

çaise au souvenir de la tyrannie rétrograde; ce qui facilita

la déception destinée à transformer le dictateur militaire

en représentant général des tendances révolution-

naires.

Cette déviation des gouvernements occidentaux se trouva

bientôt aggravée par leur disposition à subordonner leur

politique collective au concours d'une puissance, essen-

tiellement orientale, dès lors admise à leurs délibérations

communes, dont la présidence nominale lui fut souvent*

déférée.

La similitude des croyances officielles constituant la

seule source d'un tel rapprochement, il offrait, par cela

même, un caractère nécessairement rétrograde, en secon-

dant les tendances vers la restauration factice d'une foi

déchue.

Mais ce titre était plus apparent que réel, puisqu'il devait

aussitôt rappeler les justes antipathies de l'Occident envers

l'Eglise grecque.

Quoique les réactions entre l'islamisme et le catholi-

cisme aient, depuis le moyen âge, intimement lié les des-
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liiUM'-» (les Tiu'cs v[ des Occidenlaiix, lu p()lili([ue olioinane

- ali->tiiit toujours d'une telle iulervention.

Si la Russie eût imite cette sagesse, en sentant qu'il

n'appartient jamais aux populations arriérées de régler les

p('uj)les avancés, son gouvernement, progressif au dedans,

n'aurait point altéré ce caractère en devenant, au dehors,

11' principal espoir d'une rétrogradation impossible.

C'est ainsi que les intluences extérieures concoururent

avec les dispositions intérieures à développer les dévia-

tions qui. dans l'histoire du siècle exceptionnel, dis-

tinguent la génération parlementaire de la génération

révolutionnaire.

Quoique l'extension complète de l'anarchie moderne dût

alors entraver beaucoup l'essor naissant de la doctrine

organique, elle faisait mieux ressortir l'urgence d'une

reconstruction spirituelle et manifestait davantage le

besoin dune dictature temporelle.

Résolvant toujours chaque difficulté nouvelle d'après

une nouvelle démolition, la métaphysique négative s'éten-

dit de l'examen des pouvoirs politiques à l'étude des liens

sociaux, par des utopies subversives envers la famille et

la propriété.

Sous une vaine sentimentalité, l'influence féminine subit

un notable décroissement, et l'attitude du sexe alTectif se

trouva tellement altérée qu'il fournil lui-même des

organes anarchiques.

Le développement de la spécialité dispersive jusqu'à

l'extrême dégénération permit de vérifier combien il eût

été sage de maintenir l'arrêt initial contre le régime aca-

démique, qui s'efforçait alors d'étouffer la discipline syn-

thétique inaugurée par la nouvelle philosophie.

Mais la marche des divagations intellectuelles et sociales

tendait autant à manifester le vice des inclinations rétro-
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grades que le danger des aspirations révolutionnaires.

Dieu se trouvait également invoqué dans les deux

camps; les déistes reniaient le programme du xviii' siècle,

et les catholiques acceptaient la souveraineté populaire :

ce qui ne laissait de refuge, à Tordre comme au progrès,

que dans la religion naissante de IHumanité.

XXVIII

Incapables de rien concevoir au delà de leur vain

déisme, les révolutionnaires incurables scindèrent la ques-

tion occidentale et s'efTorcèrent, avec trop de succès,

d'absorber les prolétaires par des solutions métaphysiques,

à la fois anarchiques et rétrogrades, où les lois réglaient

ce qui dépend des mœurs.

Développant le programme indiqué sous la sanglante

domination des Roussiens, il firent consister la systéma-

tisation industrielle à détruire la seule base résultée du

passé pour organiser le travail, d'après la division géné-

rale entre les entrepreneurs et les travailleurs.

Mais le déplorable crédit dont le peuple honora ces uto-

pies subversives doit désormais être imputé surtout à

l'incurie mêlée d'incapacité qui dirigea la politique des

conservateurs, partout investis de la prépondérance tem-

porelle, sauf de courtes oscillations.

Invoquant toujours la conciliation générale entre l'ordre

et le progrès, ils laissaient pourtant surgir inaperçue la

doctrine qui l'institua pleinement.

Leur empirisme ne sut lutter contre le communisme
que par des mesures oppressives, doublement nuisibles à

la vraie solution, soit en relevant les anarchistes persé-

cutés, soit en faisant supposer que les institutions fonda-

mentales de la société moderne ne comportaient point une

digne défense.
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Sans iiur li'llc assistance. l'Iii^loiro nosaiirail oxplicjiicr

coninuMil le parti du progrès se trouva placé, dans tout

rUccident. sous la présidence passagère des révolution-

naires, dont la mélapliysi(iue, d'accord avec leur igno-

rance, consacrait nécessaii'cnienl rininiolulitt'.

La iValernilé clirélienne ('tant dcvfMiiie incapaMe de

sanctionner les vu'ux légitimes des prolétaires, ils se trou-

vèrent provisoirement forcés de recourir à Tégalité rous-

sienne, qui dégrada leurs sentiments en développant l'en-

vie contre une élévation quelconque et la défiance envers

toute autorité.

On peut résumer cette appréciation sociale de la géné-

ration parlonienlaire en y remarquant l'annulation néces-

saire et mutuelle des principaux résultats poursuivis dans

les deux camps.

Car la politique rétrograde des conservateurs empi-

ri([ues y démontre son impuissance d'après l'essor continu

de l'anarchie, malgré l'cxtensii^n et 1 intensité croissantes

de la répression matérielle.

Liiuinité révolutionnaire s'y constate par l'avortoment

d'une agitation aiguë ou chronique, incapable de rien

obtenir, faute d'un caractère organique, et conduisant tou-

jours à ranimer légalement une rétrogradation éteinte

dans les opinions et les mœurs.

Mais une telle situation devait spontanément discré-

diter le régime parlementaire au centre de l'élaboration

occidentale, malgré le vain ascendant que l'empirisme,

même officiel, s'elVor(;ait de lui procurer partout.

Introduit pour garantir la liberté, son exercice avait

facilité le développement de l'oppression, en dispersant la

responsabilité.

Les révolutioniuiires participèrent autant que les rétro-

grades à cette dégénération
; parce que, sentant leurs doc-
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trines désormais incapables de soutenir une vraie discus-

sion, ils aspiraient de plus en plus à comprimer l'examen

sous l'égalité.

Bientôt invoqué pour l'ordre, ce réginie équivoque et

contradictoire, énervant le gouvernement, aboutit à déve-

lopper l'agitation et l'intrigue.

Contraire à l'ensemble du passé français, il ne put. en

trente ans, acquérir aucune consistance chez les prolé-

taires, ni même parmi les boui'geois, malgré les facilités

spéciales qu'il odrait aux médiocrités ambitieuses.

L'antipathie naturelle des populations catholiques envers

une politique protestante, ou plutôt britannique, se mani-

festa d'abord dans l'affranchissement de l'Amérique espa-

gnole, quand le système colonial se décomposa d'après

l'initiative de l'Amérique anglaise.

Ces nouveaux types de la révolution hollandaise abo-

lirent le pouvoir central émané de la métropole, sans

jamais transférer la suprématie politique aux assemblées

locales ; en sorte que tous les conflits s'y bornèrent à la

mutation des dictateurs.

Sous de tels précédents, on pouvait aisément prévoir

que le régime parlementaire ne tarderait point à s'éteindre

en France, comme incapable de consolider l'ordre et de

seconder le progrès.

Il ne devait pas résister longtemps à la commotion

décisive qui manifesta la réalité politique en supprimant

la consécration mensongère d'une inviolable hérédité

dans une situation qui, depuis la prise populaire de la

forteresse parisienne, fut toujours républicaine.

Cependant cette irrévocable révélation sembla d'abord

ranimer le régime anti-français, d'après l'illusion empi-

rique qui représentait une telle position comme élevant le

pouvoir local en abaissant le pouvoir central.

Mais la méprise métaphysique ne put alors obtenir
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aulaiil de cunsislaïu-e tjuaii début, parce (juc la Iciulancc

nécessaire de la siliialion républicaine à ^^aranlir le pro-

grès et coniprouietlre Toi'di'e était déjà devenue iiri'cu-

sable.

Les nouvelles agitations (jui la eonliinièrent tirent aussi

sentii- (jue celte position permettait, autant qu'elle exigeait,

la prt'pondéi-ance continue du pouvoir centi'al.

Après que le régime parlementaire eut acbevé de déve-

lopper ses dangers en étendant jusqu'aux j)iolétaires ses

ravages intellectuels et moraux, un acte d'énergie plei-

nement oppoi'tun l'abolit à jamais, sans rencontrer aucune

résistance.

De plus en plus confirmée par la réflexion })opulaire,

cette initiative officielle établit irrévocablement le prin-

cipe dictatorial, sous un titre quelconque, même entouré

d'illusions légales.
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XXIX

D'après une telle indication, je me trouve conduit à con-

firmer, par deux faits caractéristiques, les prévisions

propres à la préface du tome III" envers l'antipathie crois-

sante que ce parti m'a vouée.

Laversion que le positivisme inspire aux métaphysi-

ciens germaniques ou hrilauniques pourra s'exhaler en

dissertations, parce qu'ils se regardent comme capables

de discuter la nouvelle synthèse.

Mais les révolutionnaires français se sentent trop au-

dessous d'un tel effort pour que leur haine puisse se satis-

faire autrement que d'après des calomnies, destinées à

détourner le peuple de moi sans aucun examen.

Ils ont représenté mon manifeste au tzar comme une

dédicace du tome III"; oubliant que l'ensemble de mon
traité se trouvait, dès son début, placé sous un patronage

incompatible avec tout autre hommage.
Je dois aussi leur attribuer l'inqualifiable hypothèse oii

ma persécution polytechnique se trouve expliquée d'après

mes propres malversations ; malgré sa dépravation spé-

ciale, le milieu qui m'a dépouillé n'oserait risquer une

calomnie dont il craindrait la facile réfutation.

Telles sont les seules armes que puisse opposer à la
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ivli^ii'ii lie l'ordre el du progrès le plus nuisible et le

j)lus arriéré de tous les partis actuels.

Seul il nie le besoin d'une reconstruction spirituelle à

la(|uelIo il se sent incapable do pourvoir, et s'efforce de

concentrer les aspirations populaires vers l'élaboralion

imnu'diate des réformes matérielles, consistant surtout à

dt'lruire.

l'étranger aux principaux progrès du xix" siècle, il cons-

truit la soluli(Hi occidentale avec la religion de Voltaire,

la philosophie de Condillac, la morale (rilelvélius et la

polititiue de Rousseau, en repoussant Hume, Diderot et

Condorcet.

On doit être peu sur|)ris que, sauf de jeunes âmes, esti-

mables quoique égarées, tous les hommes de quelque

valeur abandonnent de plus en |)lus un parti qui uK'con-

naît radicalement le programme moderne.

Je suis heureux d'annoncer ici que, après l'oscillation

indiquée dans ma précédente préface, M. Etex ])araît irré-

vocablement dominé par les dispositions syntli(''tiqiics et

sympathiques qui d'abord le poussèrent au positivisme.

En un temps où chacun Hotte et s'insurge, ce double

désordre doit être spécialement excusé chez les artistes,

plus entraînés et moins i-elenus que les théoriciens et les

[>rati('iens.

XXX

Pour caract('riser la perturbation russe, il faut appré-

cier son incompatibilité directe avec l'ensemble de la poli-

tique internationale, qui, depuis la hn du moyen âge, fait

de plus en j)lus prévaloir le stdln (juo. *

Les heureux effets de la diplomatie moderne ont autant
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réglé les relations des peuples que le permettait la déca-

dence du sacerdoce occidental.

A travers les principales luttes, cette influence a toujours

consolidé les mœurs pacifiques, en imposant le respect

mutuel des situations quelconques.

Elle a judicieusement érigé la paix de Westphalie en

ère décisive de la salutaire prépondérance qu'elle doit

exercer, jusqu'à ce que la spiritualité positive ait irrévo-

cablement reconstruit l'occidentalité.

Ce fut. en efîet. un noble triomphe que de répartir

l'Occident entre le catliolicisme et le protestantisme, en

prévenant ou réprimant toutes les tentatives destinées à

faire militaii'ement prévaloir aucune des croyances résul-

tées de la décomposition spontanée du monothéisme dé-

fensif.

Quoique ces diverses fois aient toujours divisé non

seulement les nations, mais les villes et les familles, les

diplomates ont partout obtenu que la politique extérieure

renoncerait à rétablir l'unité , dont la reconstruction serait

seulement attendue des etforts religieux.

Fondée sur le développement spontané du scepticisme,

cette conduite a fait partout sentir le besoin de chercher

l'harmonie spirituelle dans une doctrine supérieure à

toutes les croyances discordantes.

Aucun gouvernement, catholique ou protestant, n'a

depuis tenté de conquérir pour convertir, sans qu'une

ligue universelle n'ait aussitôt comprimé de telles aberra-

tions.

Deux siècles avant cette transaction solennelle, un
accord tacite avait spontanément consacré des dispositions

analogues envers une répartition plus décisive.

La philosophie de l'histoire, éclairant l'âge antérieur à

la diplomatie, assimile le partage du monde romain entre



le calli(Wicisim' et rislaiiiisniu ù celui de lUccidenl entre

le papisme et le prolestantisme.

(Juaiui les croisades eurent irrévocablement préservé

les Occidenlaux de l'invasion musulmane, leurs disposi-

tions normales envers les Turcs et les (Irecs purent libre-

ment se développei' tlaprès l'enscnible des aniécédents

-ociaux, supérieurs aux iniluences lhéol()i;i(jiies.

Ces expéditions avaient aclievé de convaincre les Latins

de l'impuissance des Byzantins à se conduire; elles mani-

festèrent la destination des Musulmans à succéder aux

Romains dans le gouvernement d'une population toujours

indisciplinable.

Malgré les instances des Grecs pendant un demi-siècle,

rOeeident respecta la mission politique de l'islamisme ; et

les déclamations continues des poètes n'empècbèrent

jamais des alliances décisives entre deux régimes égale-

ment adaptés aux siluatiiuis correspondantes.

Il suffit d'indiquer cette appréciation poui* sentir

aujourd'hui combien l'incident russe devient perturba-

teur en attaquant, au nom d'une foi partout éteinte, la

transaction qui sert de base à l'ensemble de la politique

occidentale depuis la fin du moyen âge.

Si l'Autriche ou la Prusse voulaient mutuellement

s'imi)oser le catholicisme ou le protestantisme, en invo-

quant riiarmonie germanique, te tzar aiderait, au besoin,

la Fiance et l'Angleterre à faire partout respecter le statu

(juo religieux.

Peut-il espérer qu'on le laissera consommer une viola-

tion plus grave, qui conteste ce que quatre siècles ont

irrévocablement établi?

Les impulsions classiques, plus (|ue les afiinités théo-

logiques, déterminèrent les puissances occidentales à

détruire la marine turque alin de secender l'insurrection

grecque.
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Elles réparent aujourd'hui celte faute, en respectant

l'ensemble des traditions modernes, sauf à solliciter cor-

dialement l'équité fondamentale du monothéisme domi-

nateur.

XXXI

En considérant l'ensemble des mesures que je viens

d'assigner à la phase initiale de la transition organique,

on reconnaît qu'elles sont surtout destinées à compléter

et consolider la dictature en y développant un caractère

conforme à sa destination.

Par l'avènement de la paix occidentale, la rétrograda-

tion qui dut suivre l'explosion tinale perdit sa principale

intensité.

Les tendances révolutionnaires ayant motivé son prolon-

gement, il se borna dès lors à comprimer la liberté spiri-

tuelle, en combinant des entraves directes avec la restau-

ration oflicielle de toutes les corporations arriérées que

la dictature dantonienne avait abolies.

Depuis que le positivisme permet de surmonter norma-

lement les dispositions subversives, l'ordre ne doit pas

rester rétrograde, quand le progrès cesse d'être anar-

chique.

Une doctrine pleinement organique institue là concilia-

tion fondamentale que les conservateurs ont toujours

cherchée, et flétrit comme arriérés ceux que le gouverne-

ment réprime comme perturbateurs.

Alors la dictature peut obtenir la consistance et l'exten-

sion convenables en prenant un caractère irrévocablement

progressif, qui doit d'abord consister à renoncer entière-

ment aux attributions spirituelles pour, se concentrer

dans son office temporel.

Telle est la principale destination de l'ensemble des
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m(>suit'S (|iio je \ icii-- (r('X[)li(|ii('i-, cl daprès k'sqiiclk's la

royauté se trouvera vraiment remplacée, conformément

aux besoins essentiels de la siliialiou r(''|>ul)Ii('aiiie.

Ainsi dégagée de l'empirisme rétrograde, la diclatiire

temporelle peut et doit compléter son juste ascendant,

en s'alTranchissant des formes parlementaires (]u'(dle a

jus(ju'iei laissé survivi-e au fond.

Inconséquente ou mensongère, cette concession, maté-

liellemeut onéreuse, que je n'hésitai point à blâmer dès

le début, comporte des dangers moraux, en suscitant

l'espoir de ranimer une politii[ue qui, malgré son impo-

pularité radicale, inspire des sympathies arriérées.

La subtilité' métaphysi{|iie qui distingue les lois et les

décrets fut introduite, par les légistes dantoniens, pour

éluder les tendances anarehiqiies de la constitution déma-

gogique à travers hupielle surgit le gouvernement révo-

lutionnaire.

Ce motif ayant à jamais cessé, la dictature, devenue

progressive, doit suivre une marche plus noble et plus

libre, en s'attribuant directement, sous sa seule responsa-

bilité, la plénitude du pouvoir temporel, sans l'altérer par

<Jes formalités puériles ou vicieuses.

Il ne faut maintenant conserver d'autre assemblée poli-

ti([ue ([ue celle qui, dispensée de tout office législatif,

consacrera le jtremier mois de sa session triennale à

voter l'ensemble du budget, et les deux autres à contrôler

les comptes antérieurs.

A cette Chambre purement financière, chaque départe-

ment enverra trois députés, respectivement choisis par

les trois parties, agricole, manufacturière et commerciale,

de sa population active.

Quoi(jue leurs fonctions soient touj(jurs gratuites, des

subsides volontaires permettront de confier exceplionnel-

13
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lement aux pauvres une mission naturellement réservée

aux riches.

Dans l'élection triennale, il faut traiter la maladie

occidentale sous sa dernière forme, en modifiant double-

ment le suffrage universel, après avoir fait cesser une

inconséquence anarchique en transportant à vingt-

huit ans le début civique.

On doit d'abord établir Fentière publicité de chaque

vote, atin qu'une digne responsabilité s'attache à l'opéra-

tion révolutionnaire où les inférieurs instituent les supé-

rieurs.

Eh second lieu, la délégation personnelle, toujours

facultative jusqu'au moment de l'élection, permettra de

concentrer les suffrages sans choquer aucune susceptibi-

lité.

Cette institution, qui se borne à développer et régula-

riser un usage spontané, fera bientôt surgir, au sein du

peuple, des chefs vraiment investis de sa confiance poli-

tique, et vers lesquels pourra se diriger l'attention de la

dictature.

Sous le concours de ces deux modifications, la maladie

révolutionnaire se dissipera paisiblement, à mesure que

la réorganisation spirituelle fera comprendre les condi-

tions de compétence et sentir le besoin de concentrer le

commandement.

Voilà comment on réduit, autant que possible, la seule

influence vraiment anormale (jue l'anarchie actuelle force

d'incorporer au gouvernement préparatoire.

La doctrine dirigeante faisant graduellement ressortir

les caractères essentiels de l'état normal, ce contraste

atténuera les dangers du régime de transition avant que

l'ordre final soit devenu réalisable.

En subissant la nécessité de restreindre la dictature
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tonij>or(*lIo par le vo(o trionnal do rinipAf, on sonlira qut^

la (lôlianco qui convient on un temps de déréglomcnt doit

cesser dans les mœurs définitives, où l'opinion suffit pour

tout surveiller.

il l'aiil maintenant achever d'apprécier la première

phase de la transition organique en indiquant la formule

qui doit la caractériser et la manifestation destinée à

l'inau^uurer.

Parmi les cinq dictateurs qui jusqu'ici succédèrent à

Danton, le chef actuel a seul produit une sentence vraiment

adaptée à la situation correspondante : On ne détruit que

ce qu'on remplace.

Ins[)irée par la résurrection apparente de ce qui sem-

blait aboli, cotte admirable maxime indique la condition

organique de toute révolution décisive.

Mais luie sagesse systématique peut seule consolider et

féconder l'empirisme, dont les meilleurs aperçus ne pré-

servent point de l'inconséquence.

Hostée presque stérile chez son auteur, cette sentence

n'estdevenuo vraiment efficace que quand le positivisme se

l'est dignement incorporée.

Deux années se sont écoulées depuis que ce chef

supprima convenablement une devise anarchique, et

cc[)ondant il ne la point remplacée.

Colle inconséquence inattendue, cinq ans après la

publication de la formule normale, fournit une nouvelle

application de la maxime citée.

Une telle conduite expose la France au retour de la

devise subversive, qu'un demi-siècle d interruption ne fit

point oublier, faute d(> l'avoir remplacée.

Celte lacune indique à la dictature combien il importe

d'adopter la formule Ônlrr cl Proip-hs, qui seule systéma-
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tise les vœux continus de tous les conservateurs depuis le

début de la grande crise.

L'avènement d'une devise générale caractérise le temps

011 la sagesse universelle, irrévocablement placée au

point de vue social, s'efforce d'apprécier l'ensemble des

i)esoins bumains, afin d'y pourvoir dignement.

Nos précurseurs révolutionnaires purent seuls remplir,

à leur manière, une telle condition, parce que les réactions

ultérieures, toujours impuissantes à traiter la question

fondamentale, se bornèrent à protester contre les tendances

anarcbiques de l'explosion française.

Faute de pouvoir rien construire, les diverses phases

de la rétrogradation restèrent dépourvues de formule,

comme de chant et d'emblème. Au milieu de la génération

parlementaire, un grave danger fit spontanément surgir

la devise empirique qui servit à la bourgeoisie pour pro-

tester contre une anarchie toujours imminente.

Mais cette formule, où les conditions et les lacunes se

trouvaient instinctivement indiquées, ne fut jamais con-

sacrée officiellement, et la classe qui l'avait librement

adoptée ne sut pas la maintenir, tant l'état rétrograde

paralyse toute initiative.

Quelque contradictoire que soit la devise révolution-

naire, elle reparut sans obstacles, comme seule apte

jusqu'à présent à caractériser une crise qu'il faut terminer

en la dirigeant vers sa destination, au lieu de protester

contre son cours.

Toujours relative à l'avènement d'un système, une

formule générale ne comporte une pleine efficacité qu'en

offrant à la fois l'aperçu décisif et le résumé caractéris-

tique de la synthèse correspondante.

La devise politique du positivisme remplit cette double

condition, quand je la proclamai dans mon cours de 1847,

cinq ans après l'entière publication du traité philoso-
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pliique dont elle représenlo la destination sociale.

Assez éprouvée maintenant, elle aura bientôt surmonté

li'spréjuiiés anarchiiiues et rétrogrades, (juand la polili([uc

ofTicielIe sera devenue digne d'un tel symbole.

XXXII

Fatiguées d'un scepticisme de plus en plus repoussé par

la situation occidentale, les âmes d'élite aspirent secrè-

tement à se dégager d'un état qui les dégrade et les

paralyse, pour se vouer, mieux qu'en aucun autre temps,

à la régénération universelle.

Mais elles ne peuvent se purifier et s'élever que d'après

la foi ([ui vient régler le présent au nom de l'avenir déduit

du passé.

Le positivisme les aura bientôt ralliées assez pour qu'elles

puissent obtenir un digne ascendant dans un milieu que

l'absence de convictions complètes rend incapable de

résister fortement aux impulsions systématiques.

Dès lors cessera l'anomalie, qui semble aujourd'hui

réserver à quelques types les qualités pratiques, surtout

l'énergie et la persévérance, les plus communs des attri-

buts humains, puis(|u"ils se retrouvent chez tous les ani-

maux vraiment actifs.

Leur apparente rareté fournit l'un des principaux carac-

tères de l'anarchie moderne, où le défaut de foi suscite

l'irrésolution.

Cette tendance à neutraliser le dévouement et le cou-

rage se développe surtout chez les meilleurs types, qui

lie peuvent trouver un digne aliment que dans la vie

liubli(jue, devenue, faute de religion, l'apanage privilégié

des ambitions vulgaires.

Quand la foi positive pourra relever et liguer les âmes
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nées pour commander, on reconnaîtra, mieux que jamais,

combien les qualités de l'esprit, et surtout du cœur, sur-

passent celles du caractère, qui manquent rarement aux

vocations suffisamment réglées.

Alors on verra spontanément dissipée la méprise excep-

tionnelle qui maintenant confond l'énergie avec la cruauté,

faute d'en pouvoir observer le digne essor chez les types

capables de l'appliquer aux grandes destinations d'après

des convictions fixes et complètes.

Trois exemples décisifs ont successivement conslalé,

depuis un siècle, la tendance croissante de la situation

occidentale à faire politiquement prévaloir, chez le peuple

central, toute doctrine appropriée, môme passagèrement,

à la mission régénératrice dont il est investi.

Vingt ans après l'essor de VEncyclopédie, le dernier

titulaire de la dictature monarchique confia le gouver-

nement de la France aux encyclopédistes, socialement

caractérisés comme économistes.

Au début de la crise finale, les républicains étaient

moins nombreux que ne le sont aujourd'hui les positi-

vistes ; néanmoins, au bout de quatre ans, ils devinrent

les maîtres, sans que leur nombre se trouvât beaucoup

augmenté.

Loin de reposer sur l'insurrection qui le manifesta, ce

résultat de la situation centrale aurait surgi plus tôt, si la

secousse eût été prévenue d'après l'hypothèse indiquée à

la fin de mon troisième volume.

Quand la paix occidentale fit ouvertement prévaloir le

besoin de concilier l'ordre et le progrès, l'éclectisme, qui

semblait y satisfaire, domina, sous diverses formes, pen-

dant la majeure partie de la génération parlementaire,

malgré la rareté proverbiale de ses types.

Ce concours d'exemples est d'autant plus décisif que
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les dorlrinos iDrresponJantcs, quoiipie les seules qui

|tussent alors surgir, ne pouvaient aucunement remplir

les eomlitions fondamentales.

Ainsi se trouve eonfirmée la confiance que l'aplilude

sociale du positivisme doit directement inspirer envers son

avènement polili(|ue.

Le siècle où l'anarchie mentale et morale semble le plus

interdire les grandes choses assure aux dignes promo-

teurs de la foi régénératrice d'incomparables satisfactions,

d'après une destination sans exemple.
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XXXIII

Si l'état révolutionnaire consiste, chez les praticiens, en

ce que tout le monde prétend commander, tandis que per-

sonne ne veut obéir, il prend, chez les théoriciens, une

autre forme non moins désastreuse et plus universelle,

où chacun prétend enseigner et personne ne veut apprendre.

Le désir d'atteindre à des convictions fixes par la seule

puissance de l'esprit sans aucune participation du cœur

constitue une pure chimère de l'orgueil métaphysique. Si

vous faisiez une lecture journalière de V Imitation , vous

reconnaîtriez cela, qui vous servirait mieux que les résul-

tats, intellectuels ou moraux, d'une avide lecture des

journaux, revues, ou pamphlets. On ne peut, sans la

vénération, ni rien apprendre, ni même rien goûter, ni

surtout obtenir aucun état fixe de l'esprit comme du cœur,

non seulement en morale ou en sociologie, mais aussi dans

la géométrie ou l'arithmétique.

On dirait que vous vous croyez assez discipliné quand

vous avez admis une notion d'après une démonstration

comprise. Mais vous n'avez pas là le moindre mérite de

soumission, puisque vous ne pourriez vous en abstenir,

d'après les lois intellectuelles qui vous dominent. La foi

ne commence qu'envers les notions qui vous semblent
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doulouses, ol ([uo vous admelloz de ct)nlianc(', cmi leur

aciurdant autant d'inlhionce qu'à celles qui vous sont

démontrées ; suivant rusag;e spontané de quieonque n'est

pas actuellement en proie à la maladie révolutionnaire.

Huant aux notions qui vous paraissent iiuidmissibles,

vous ne pouvez les utiliser tant qu'elles cho([uent l'en-

semhle de votre économie théorique ; mais vous leur

devez un respectueux silence, fondé sur la juste supério-

rité de votre chef spirituel, qui, probablement, a su voir,

autant (jue vous, et même longtemps avant vous, les

objections dont vous êtes effrayé. Telles sont les con-

ditions élémentaires de la discipline spirituelle, vulgaires

au moyen âge. mais profondément altérées par le pro-

testantisme, et sans lesquelles aucune harmonie n'est pos-

sibU'. jiuisque nul. même parmi les théoriciens, ne peut

jamais s'approprier les démonstrations de toutes les notions

qu'il doit employer.

XXXIV

Votre lettrede dimanche dernier, qui ne m'est parvenue

qu'avant-hier. m'a beaucoup touché par la })rom[)le

manifestation d'un digne accueil envers mes cordiales

remontrances du vendredi précédent.

J'espère que hi réilexion viendra de plus en plus con-

firmer cette heureuse spontanéité, pourvous faire à temps

sentir profondément l'importance de la vénération et le

besoin de la culture morale, si négligée aujourd'hui, sur-

tout dans h» milieu britannique. Le positivisme a j)leine-

ment systématisé la tendance du moyen âge à rendre le

cœur respon.sable des chutes comme des succès de l'esprit.

Mais cette conviction n'a pas jusqu'ici pémétré suffisam-

ment dans les habitudes de mes meilleurs disciples, qui
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souvent procèdent en accordant trop %, rintelligcnce. De

frappants exemples leur montrent pourtant que les plus

complètes démonstrations ne sauraient procurer une suf-

fisante fixité, du moins envers les opinions philoso-

phiques et sociales, si le cœur n'assiste pas l'esprit.

Un des positivistes avortés dont M. Littré s'entoure

s'est trouvé conduit, par de mauvais sentiments, à rejeter

la loi la mieux établie de la philosophie positive, celle du

classement encyclopédique. Cette chute est d'autant plus

décisive que ce jeune homme se livre à l'enseignement

mathématique et parait avoir sérieusement étudié les

autres sciences préliminaires.

La vénération vous permettra seule de vous approprier

promptement et pleinement des notions qu'une vaine dis-

cussion rendrait obscures et douteuses. C'est réellement à

un reste inaperçu des habitudes contractées au moyen âge

que les Occidentaux doivent l'heureuse assimilation des

doctrines scientifiques qui n'auraient jamais passé dans la

circulation universelle, si l'insubordination actuelle avait

toujours existé. Vous devez d'autant plus développer à

cet égard une active et constante sollicitude que votre

milieu tend à susciter un empirisme sceptique, qui ne

préserve nullement de la crédulité ni de l'illusion, d'après

son triple caractère habituel, le protestantisme officiel,

le régime parlementaire et l'égoïsme national.

Cette triple influence, déjà prononcée dans le milieu

vénitien, mais surtout développée en Angleterre, constitue

aussi la source essentielle des difficultés que vous offre

encore la saine appréciation de Louis XI, et du grand

Frédéric, envers lesquels les documents vous manquent

moins que le point de vue. La réhabilitation du premier

à travers les préjugés et les rancunes de notre aristocratie

date déjà de près d'un siècle, puisqu'elle commença par

l'ouvrage de Duclos. Mais c'est surtout à l'impulsion his-

torique résultée de la Révolution française que l'on doit



1855 203

la roc lifica lion do ronipirlsmo anlériour, la diotalnro de

lUmton ayant lail comprendro collo de Louis XI. Sans les

prôjugi^s Itrilanniqncs, vous n'éprouvoiio/ aucun onibarras

à bion api)rôcior. d'après dos sources quelconques, un

type aussi pleinement caractérisé que celui do Frédéric,

ollVanI la nieilleure réalisation du vu'U confus de llobbcs

sur l'alliance de la dictature avec la liberté.

Puisque M. Carlyle a su dignement sentir CrouiwcU,

j'espère qu'il saura se dégager assez des intluences locales

pour comprendre la plus parfaite personnification de la

politique moderne.

XXXV

La lettre imprimée que je vous remercie do m'avoir

envoyée m'a prouvé que votre opinion est maintenant

devenue satisfaisante envers le funeste épisode qui vous

inspire de sages réflexions. J'espère toutefois que les gou-

vernements occidentaux seront assez raisonnables, dans

les négociations actuelles, pour faire au nouveau tzar des

concessions qui, quoique justes au fond, auraient choqué

leur puérile vanité, s'il eiit fallu les accorder à son pré-

décesseur. Si le sacerdoce positif était consulté là-dessus,

il approuverait les Russes de n'autoriser aucune altération

de leur territoire et disposerait les Occidentaux à mainte-

nir le statu quo de l'Europe par une attitude pacifique,

mais énergique, en instituant, contre toute oppression

maritime, la garantie permanente résultée de la Marine

occidentale, indiquée à la fin de mon discours préliminaire,

d'après un concours i)lcinement volontaire de tous les

Etats de l'Occident, organisant la police des mers sur

toute la planète humaine.

Quand ce désastreux incident sera terminé, son en-

semble pourra longtemps fournir une mesure frappante
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de l'étendue des malheurs matériels qui résultent de

l'anarchie spirituelle ; car lorigine d'un tel épisode et

surtout la dégénération offensive de l'expédition défensive

ne proviennent, d'aucun côté, d'un véritable enthousiasme

guerrier, incompatible avec l'état présent des grandes

populations, même orientales. Si la déviation russe fut

d'abord due à des impulsions purement accessoires, qu'un

(ligne tzar pouvait aisément surmonter, il est encore plus

clair que l'aberration occidentale ne résulte d'aucune

tendance vraiment belliqueuse, soit chez les peuples, soit

parmi leurs chefs. Tout le trouble provient de l'absence

de principes, qui laisse l'opinion du public et du gouver-

nement à la merci des sophismes plausibles que com-

porte, quoique déchu, le système non remplacé des

anciennes habitudes, quand une occasion opportune vient

seconder des brouillons ordinairement impuissants. Dans

co déplorable conflit, tout l'Occident se trouve boule-

versé par un très petit nombre de gazetiers anglais,

auxquels il faudrait exclusivement laisser le soin de

prendre Sébastopol. Votre publie les suit sans passion,

faute d'aucune conviction contraire à leur vaine dislocation

de l'agrégation russe, et votre gouvernement n'ose résis-

ter à cette opinion prétendue, tandis que le nôtre se

trouve entraîné par le besoin de ne pas se séparer de

l'Angleterre, quoique cette guerre ne soit aucunement

populaire en France, et puisse même y susciter bientôt de

dangereuses répugnances, que préviendra, j'espère, l'heu-

reuse issue des négociations actuelles. Nulle autre situa-

tion mentale et morale n'avait pu, jusqu'ici, procurer

autant d'efficacité matérielle à l'influence perturbatrice de

quelques déclamateurs, dépourvus eux-mêmes de toute

vraie conviction et de tout sérieux entraînement.

Je dois approuver vos deux observations connexes sur

l'administration intérieure de l'Angleterre. Mais il faut

compléter la première en y voyant la conséquence natu-
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ii'llt' (lu i't''>;iiii(' parlt'nicnlaii'c, (jui. daiis le seul pays

|)r(>|tri' à son plein dévcloppenienl, a dû partout conduire

au syslènie de déliance et d'irresponsabilité, (jui j)Iace

toute action sous un comité. Quoi(|ue rensenilde du passé

tVaiu'ais nous ait radicalement pri'servés d'une telle ten-

dance, elle aurait peut-être prévalu en l'iance, du moins

olTiciellemenl, pendant ([uehjues années, si la crise dicta-

toriale de 1851 n'avait heureusement prévenu le désordre

-vstématique auquel nos docteurs révolutiimnaires aspi-

raient pour 1852, et par lequel ils avaient déjà bouleversé

l'Ecole polytechnique, dont la décomposition n'est toute-

fois nullement reji,ret table.

(Juant à votre seconde observation, l'absence de véri-

tables hommes d'Etat est seulement plus complète en

Angleterre, où le protestantisme et le nationalisme ont

davantage rétréci les vues et les sentiments. Mais la même
lacune se trouve plus ou moins commune à tout l'Occi-

dent, comme l'anarchie mentale et morale, partout favo-

rable aux médiocrités et contraire aux supériorités quel-

conques.

Dans le mémorable vote que vous m'annoncez, je vois

un indice de la prochaine irruption de vos prolétaires,

dont les contacts français, désormais secondés officielle-

ment, faciliteront l'essor politique. Mais je regrette que

ces dispositions restent purement négatives en se bornant

à critiquer l'insuffisance des entrepreneurs, sans marquer

la tendance des travailleurs à prendre exceptionnellement

les rênes de la transition finale, au nom d'une doctrine

capable de garantir l'ordre autant que le progrès. Néan-

moins, si l'aristocratie britanni(|ue reste finalement indigne

<le l'espoir que je persiste à concevoir sur sa transforma-

tion, l'état-major inaperçu qui se forme si)ontanémeiit

parmi vos ouvriers, d'après la mémorable préface de Miss

Martineau, pourra, je présume, faire à temps surgir un

Cromwell décisif, sons l'impulsion, latente ou patente, de
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la religion positive, de manière à préserver votre régéné-

ration des orages propres à l'initiative française.

XXXVI

Je puis indiquer la nature et la destination de cet

opuscule en appréciant l'histoire générale du mot Con-

servateur, qu'il incorpore à la politique la plus avancée.

Propre au parti provisoire qui doit prévaloir jusqu'à

ce que la transition finale soit pleinement installée, ce

nom a suivi, pendant le demi-siècle de sa destinée poli-

tique, une marche naturellement conforme au dévelop-

pement de la situation correspondante.

L'irrévocable avènement de la paix occidentale termina

la longue rétrogradation qui dut succéder à l'issue anar-

chique de l'explosion française.

Il fit partout sentir, et surtout chez le peuple central,

le besoin d'une conciliation fonikimeiitale entre l'ordre et

le progrès.

Ainsi surgit le titre de Conservateur, oi\ Ton doit voir

un programme permanent, dont la réalisation exigeait

l'entière élaboration de la doctrine destinée à terminer la

révolution occidentale.

Il fut spontanément introduit par le parti rétrograde,

irrévocablement réduit à l'état d'opposant d'après l'éner-

gique sagesse de la dictature française, daus une trans-

formation décisive, instituée le 5 septembre 1810 et com-

plétée le 5 février 1817.

Alors ce parti manifesta son aptitude à se modifier en

acceptant les deux conditions connexes que lui prescrivait

la situation correspondante.

En effet, il sVlforça de ressaisir le gouvernement
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d'aprrs un iioMc emploi du joiiruiilismc cl du régimo

jtiiilcnirnlairc.

1.0 lilrc de Çoiisorratciir surii'it pour dôsignor la rovuo

ludidouiadaiic. où. sous rcminenlo direction de lionald el

Clialeaubi'iaud, avec l'éloquente assisliiuce de La Mennais,

les dignes rétrogrades exposèrent, pendant cinq ans, leurs

vues politiques.

Cette qualilicaliou représente la supériorité, mentale

et morale, de ce parti sur ses adversaires, quand on

, la Compare aux noms insignifiants qu'adoptaient ceux-ci,

suivant l'usage hiitannique, l'aule d'un caractère orga-

nique.

Dans la mémoraljle origine d'une expression bientôt

destinée à prévaloir provisoirement, il faut surtout appré-

I cier son aptitude à caractériser l'assistance que l'ensemble

des tendances rétrogrades peut offrir à la politique de

transition.

Ceux dont les pères avaient fourni les principaux auxi-

liaires do l'ébranlenuMit propre au xvui" siècle ne pou-

vaient invoquer la rétrogradation que comme préservatif

contre l'anarchie, tant qu'une doctrine vraiment organique

n'aurait pas concilié l'ordre et le progrès.

Lue semblable <lisposition prévalait dans la noble

dynastie à laquelle ils étaient liés, et surtout chez le

meilleur des cinq dictateurs qui jusqu'ici succédèrent à

Danton.

l'^n prenant les rônes, il sut dignement rappeler la

\
série d'antécédents progressistes qui caractérisa les rois

français.

Tandis (|ue la royauté déchue avait surtout invijqué

riniiMi-ant monarque qui commença la rcirogradalion, le

sage dictateur institua, dès son début, une lilialion directe

envers le plus populaire de ses ancêtres.
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On peut ainsi reconnaître que le titre de Conserratcur

n'eut, à son origine, d'autre destination que de marquer

l'aptitude des tendances rétrogrades à conserver jusqu'à

ce qu'on pût construire, suivant la mission alors attribuée

unanimement au xix" siècle.

Au lieu d'être atterrée par le triomphe politique qu'ob-

tinrent les chefs de ce parti d'après cinq ans de dignes

luttes, cette disposition se trouva confirmée dans l'irrévo-

<;able transformation qu'ils éprouvèrent bientôt.

Sentant l'incompatibilité du principe rétrograde avec

la situation républicaine que leur avènement les forçait

d'apprécier, ils surent en réduire l'usage, malgré des

réchi mations continues, à comprimer les tendances insur-

rectionnelles, tandis qu'ils secondaient l'essor des concep-

tions organiques.

D'après leurs dissidences croissantes avec leur ancien

camp, le titre de Conservateur fut bientôt dégagé de son

origine et servit à désigner le parti, de plus en plus

distinct, qui s'efforçait de concilier l'ordre et le pro-

grès.

Voilà comment prévalut, pendant sept ans (de 1821 à

1828), le plus honnête, le plus noble et le plus libéral

de tous les régimes sous lesquels j'ai vécu jusqu'ici.

Par sa nature, il faisait directement surgir la question

la plus fondamentale avec la liberté qu'exigeait l'élabora-

tion.

En effet, il poussait à la réorganisation spirituelle

pour surmonter la réaction théologique, et disposait à

la prépondérance de la continuité sur la solidarité.

C'étaient alors les révolutionnaires qui s'opposaient à

la reconstruction du pouvoir théorique, comme l'indique

le contraste décisif que j'ai dû noter au début de l'Appen-

dice général de ma Politique positive.

Mais, même dans ce camp, l'impossibilité de dévelop-
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[HT li's ilispositioiis facliousos onlraînait tons les ('S[)rits

vers les jçraves nuHlitations.

Les solliciluiles j)opulaires, ainsi (Jc-loiirnées de i"aî;i-

lalion politique, se trouvèrent spontanément concen-

trées sur les questions directement relatives à l'avenir

social.

Dès le début de cette dictature, elle avait indirectement

secondé réiaboration organique eu supprimant les chaires

oflicielles, où trois célèbres lettrés viciaient l'enlhou-

siasmc théorique de la jeunesse française.

Tous les efforts synthétiques curent bientôt obtenu

l'attention des gouvernés et le respect des gouvernants,

dans une situation éminemment propre à faire partout

sentir l'épuisement du théologisme et l'urgence d'une

nouvelle systématisation.

Ainsi furent paisiblement accomplies mes méditations

les plus fondamentales, caractérisées par les opuscul.^s

reproduits à la fin de mon principal ouvrage.

Dès ce début, ma mission trouva des sympathies déci-

sives chez les meilleurs esprits, sans excepter ceux qui,

plus tard, secondèrent le concert spontané des lettrés

occidentaux contre la philosophie et la religion positives.

Outre l'attention gt'uérale du public théorique, je fus

sp''cialement encouragé, dans tous les partis, par les pra-

ticiens les plus purs et les plus éminenls.

La préface générale de ma Polilif/uf positive indi(iue

l'auguste approbation que mon opuscule fondamental

reçut, à sa naissance, du grand citoyen qui constituait

alors la meilleure représentation de la dictature républi-

cain <;.

Je dois ici compléter ce souvenir en signalant le noble

accueil (jue ce travail obtint, en même temps, du plus

distingué des hommes d'Etat dont le xix' siècle puisse

jusqu'à présent s'honorer en Occident.

14
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Malgré ses préoccupations pratiques, le digne prési-

dent de la dictature légitimiste pressentit la portée poli-

tique de la synthèse, qui, subordonnant la science sociale

à l'ensemble des précédentes, devait irrésistiblement dis-

cipliner l'esprit théorique, principale source des pertur-

bations modernes.

Il doit m'être ici permis de témoigner ma tardive

reconnaissance au seul homme d'Etat qui, dans ce siècle,

ait su noblement renoncer à l'ascendant politique
;
quand

nous l'avons récemment perdu, son nom n'était, depuis

longtemps, conservé que chez les âmes aptes à représen-

ter la postérité.

Nul ne blâmera, j'espère. Ihommage que l'indépen-

dance propre au vrai philosophe devait actuellement

m'inspirer envers le régime qui seconda l'élaboration et

l'avènement de mes conceptions les plus décisives.

Ma gratitude est d'autant plus libre que. quoique la

légitimité m'ait toujours paru fournir le meilleur mode

pour instituer la transition organique, je la regarde,

depuis longtemps, comme ayant irrévocablement perdu,

chez le peuple central, toute éventualité politique.

Elle n'y pourrait passagèrement revivre que si l'anar-

chie parlementaire s'y rétablissait momentanément, de

manière à pousser tous les amis de l'ordre vers le régime

le moins conforme aux inclinations françaises.

Or, la situation dictatoriale a déjà duré sufhsamment

pour éviter, dans un cas quelconque, la seule aberration

qui pût faire désormais recourir au moyen de salut le plus

extrême.

Quoi qu'il en soit, les indications précédentes font assez

sentir que, même alors, le positivisme continuerait à déve-

lopper la régénération occidentale, en utilisant les pro-

priétés du régime qui protégea le premier essor de la syn-

thèse universelle.



185.") 211

Mal^rt' son ;iit[)ar('ncc ivlrogradc, l;i (lichiliiic lé^ili-

inisli' n'aurait pas siiccomlx'' si l'élaboration de la doctrino

léiit'iK'ratiii'O avait pu sachevor avant (juc les sulliciludcs

relatives au progrès eussent assez ranimé les impulsions

révolutionnaires.

La détermination générale de l'avenir humain, d'après

l'explication positive de l'ensemble du passé, devait cal-

mer les principales inquiétudes en fournissant, aux gou-

vernants comme aux gouvernés, une base lixe d'espérances

et même de conduite.

Car, si cette conception avait été suflisanimenl précise,

elle aurait bientôt indiqué la nature et la marche de la

transition finale, de manière à prévenir ou réparer les

déviations vraiment graves.

Dès son début, la nouvelle synthèse s'efforça de détourner

les gouvernés de l'agitation politique et de rectilier l'atti-

tude rétrograde des gouvernants, en représentant ces deux

dispositions comme également contraires à la destination

du xix" siècle.

Ses etïorts auraient pu suffire, en un temps où Tinter-

vention populaire était peu développée, si la construction

de la philosophie de l'histoire avait été complète quand

la dictature légitimiste tenta d'abolir le régime parle-

mentaire.

Alors la situation occidentale, évitant be^aucoup Je
désastres, eût atteint, vingt ans plus tôt, le mode propre
à l'installation décisive de la transition organique, que la

légitimité régénérée pouvait mieux: instituer qu'aucun
autre pouvoir, en faisant directement ressortir la réor"a-
nisation spirituelle.

Jai toujours regretté (ju'une telle marche fût incoin])a-

tible avec la fatalité, qui ne |)ermetlait point au positi-

visme un développement assez rapide pour dissiper à
temps l'égarement des gouvernés et l'aveuglement des
L'ouvernants,
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La déviation anarcliique de l'explosion française, et la

longue rétrogradation qui la suivit, avaient été dues à

l'absence d'une doctrine régénératrice, d'après l'inégalité

de vitesse entre les deux mouvements simultanés de dé-

composition et de recomposition propres à la révolution

occidentale.

Il est vrai que la paix et la liberté firent bientôt surgir

les germes décisifs du positivisme, dont le préambule

scientifique était assez accompli.

Mais son développement intellectuel et social exigeait

trop de temps pour permettre de préserver la dictature

légitimiste en la régénérant.

Elle succomba quand les diverses factions liguées contre

elle eurent assez exploité les inquiétudes suscitées par son

attitude rétrograde.

Faute d'une doctrine capable de déterminer l'avenir et

de régler le présent, les âmes populaires, alarmées sur le

progrès, accueillirent les rêveurs et les jongleurs, qui

leur promettaient des réformes à la fois immédiates et

radicales.

Voilà comment surgit, en France, une phase honteuse

et funeste, caractérisée par le développement connexe du

journalisme et du régime parlementaire.

La dictature dégénérée n'abdiqua la suprématie spiri-

tuelle qu'en s'efforçant de prévaloir d'après des iutluences

purement matérielles, sans comprendre qu'une telle con-

duite devait développer la plus vicieuse des dispositions

révolutionnaires, en soulevant le nombre contre la

richesse.

Plus incapable que le régime légitimiste de concilier

l'ordre et le progrès, la domination bourgeoise fut bientôt

poussée à faire directement ressortir le besoin de cette

conciliation.

Une dénomination éphémère suscita la réhabilitation
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(.lu lilro »K' (ioiisci'valeur par ceux-là uièuir cjui le ropro-

chaienl jadis à leurs adversaires comme un symbole de

rc^lrojj^radation.

Telle lui la seconde phas<» de la «lualilicalion qui, d'abord

émanée du milieu rélroj^rade, convint dès lors à des chefs

issus du camp révolutionnaire; de manière à faire mieux

ressortir son aplitudi^ finale à désigner le parti pi'opre à

surinontei' les deux autres.

Depuis ([ne les tendances subversives étaient ranimées,

la dictature fran(,niise ne pouvait se régénérer que (juand

la secousse républicaine aurait assez développé le régime

parlementaire et le journalisme pour faire prévaloir les

besoins d'ordre sur les instincts de progrès.

Ainsi commença la phase finale du titre de Conser-

vateur, (jui, désormais adopté par des républicains dégagés

de l'attitude révolutionnaire, peut partout indiquer la

disj)osition à conserver en améliorant.

Mais ce programme resterait illusoire sans une doctrine

capable de protéger le fond en changeant la forme, au

lieu de compromettre l'un pour garder l'autre.

Cette synthèse avait pleinement surgi, quand une inter-

vention décisive, non moins opportune qu'énergique, fit

irrévocablement prévaloir la situation dictatoriale sur le

régime parlementaire.

Pendant les quatre années écoulées depuis cette trans-

formation, le positivisme a définitivement construit la

religion de l'Humanité, seule capable de consacrer et de

régler l'ordre et le progrès, simultanément compromis

par le théologisme épuisé.

Les positivistes, ainsi purifiés de leur origine révolu-

tionnaire, peuvent se combiner avec les conservateurs,

assez dégagés de leur avènement rétrograde pour instituer

la politique destinée à terminer la grande crise.
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Tel est le but de cet opuscule, qui représente la tran-

sition finale comme devant caractériser la troisième géné-

ration du siècle exceptionnel, dont les deux premières

furent. Tune d'abord révolutionnaire, puis rétrograde,

l'autre à la fois rétrograde et révolutionnaire.

Les deux conditions, religieuse et politique, de cette

inauguration, se trouvent séparément remplies; il ne

reste qu'à les combiner, d'après une suffisante harmonie

entre la synthèse universelle et la volonté prépon-

dérante.

Vu l'aptitude du positivisme à diriger la réorganisation

intellectuelle et morale, la dictature régénérée saura

bientôt abandonner les prétentions à la suprématie spiri-

tuelle, qui firent seules avorter l'effort des légitimistes

contre le régime parlementaire et le journalisme.

En se combinant avec les conservateurs, les positivistes

achèveront de rectifier les habitudes qu'ils tiennent d'une

origine vicieuse, quoique nécessaire, désormais devenue

contraire à leur vraie destination.

D'un autre coté, l'alliance des positivistes affranchira les

conservateurs de leurs inclinations primitives et compen-

sera l'insuffisance d'une qualification destinée à dispa-

raître quand la reconstruction aura surmonté la démo-

lition et la rétrogradation.

XXXVII

11 ne faut point s'étonner, ni surtout s'inquiéter, de la

lenteur qu'offre encore l'essor d'une telle garantie, qui,

d'abord spontanée, ne pouvait devenir systématique

avant l'entière terminaison de ma construction religieuse.

L'aptitude du positivisme à dominer l'avenir, même
prochain, lui suscite, dans le présent, de puissantes

entraves.
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Car, (Icpiiis sa naissance, il liille diicclcini'nl contre

lanai'chie nicnlalc cl moi'alc. snr laquelle, au contraire,

^"appuyaient les aberrations cphémères ilont le facile

-uccès lit la honte du xix' siècle.

A la vérité, le positivisme appelle ouvertement ses

ilignes adeptes, thcoriques ou pratiques, à la domination,

^spirituelle ou temporelle, qu'exige le développement de

la régénération luimaine.

Mais leur ascendant nécessaire ne peul reposer que

sur une vraie supériorité de cœur, d'esprit et de

caractère, supposant une préparation diflicile, et pres-

[ crivantune conduite, personnelle, domestique et civique,

toujours conforme au type normal qu'ils proclament.

Un tel empire ne peut inspirer beaucoup d'attrait à ceux

qui le posséderont, tandis qu'il doit profondément

( hoquer les hommes destinés à le subir. Quoique la

réoiganisation intellectuelle et morale soit généralement

désirée, son essor décisif soulève d'activés antipathies

[
parmi ceux qui se >eniiraient ainsi forcés de régler leur

conduite et d abaisser leurs prétentions.

Telle est la principale source des entraves secrètes

qu'éprouve, surtout en Angleterre, le développement

romplet du positivisme, chez la plupart des esprits qui

labord accueillirent dignement sa base philosophique.

Si, renonçant à la mission que mes opuscules fonda-

mentaux avaient caractérisée, j'eusse dirigé mes travaux

vers une destination purement intellectuelle, ces premières

-ympathies auraient bientôt acquis une grande extension,

aussi favorable à ma sécurité qu'à ma célébrité.

Car, sans imposer aux libres penseurs une reconstruc-

tion diflicile et gênante, je h^ur aurais ainsi permis de

prolonger le xvnf siècle au milieu du xix% en les déga-

ut'ant du joug que la logique rétrograde faisait peser sur

• ux d(q)uis qu(.'leur impuissance organique était constatée.
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Mais je ne pouvais oublier que l'ensemble du passé,

surtout français, m'assignait une mission sociale, à

laquelle ma philosophie devait seulement fournir une

base systématique.

Quand mon principal office, après avoir été suffisam-

ment préparé, fut directement poursuivi, ces affinités se

trouvèrent bientôt transformées en antipatbies, chez ceux

qui voudraient borner ma carrière à la phase que j'avais

toujours représentée comme purement préliminaire.

Je dois pourtant reconnaître qu'une disposition ana-

logue peut quelquefois indiquer seulement l'insuffisance

d'évolution, surtout quand le milieu fait peu sentir

l'urgence sociale.

Néanmoins, la plupart des prétendus positivistes qui

se qualifient d'intellectuels n'aspirent qu'à perpétuer la

situation révolutionnaire; aussi sabstiennent-ils de coo-

pérer à mon subside, quoiqu'un tel devoir se trouve

assez molivé par les services qu'ils me reconnaissent.

Quelle que soit l'influence de ces divers obstacles, la

lenteur des progrès du positivisme résulte surtout de la

fatalité qui le força de naître dans le milieu le moins

favorable à son développement.

Dès mon début, je dus attaquer le principe révolution-

naire plus systématiquement que n'avait pu le faire

aucun rétrograde. Néanmoins, je ne pouvais d'abord obtenir

de succès que dans le camp correspondant, seul assez

accessible aux innovations philosophiques et sociales.

Par l'aveugle inertie des conservateurs empiriques,

la doctrine qui concilie radicalement l'ordre et le progrès

se trouve encore repoussée du milieu le plus propre à

l'appliquer.

Les conversions décisives que le positivisme a mainte-

nant obtenues chez les meilleurs révolutionnaires con-

courent même à le rentre suspect dans l'autre cauip, qui
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jus(|u'ui ne sait point y voir iiiu> ii rrciisalilc épreuve de

l'apliliitle organique de la nouvelle synthèse.

On reconnaît ainsi que, pour luiter l'essor delà doctrine

régénéral rice, il laut aujourd'hui la Iransjdanler j)arnii

les conservateurs, (|ui seuls présentent les dispositions et

les hahitudes ([u'c^xige son installation.

Malgré leurs empiriques répugnances, ils ne jx'uvent.

faute de dogmes qui leur soient propres, s'empêcher

d'ouvrir leurs rangs à tout diune défenseur des institu-

tions fondamentales delà société, non moins compromises

par la rétrogradation que par l'anarchie.

C'est à ce titre que les vrais positivistes y transplante-

ront hientùt leur foi, seule capable de procurer une con-

sistance décisive à des résistances jusqu'ici restées radi-

calement insuffisantes.

Malgré leur origine révolutionnaire, tous ceux qui sont

sincèrement convertis à la Religion de l'Humanité se

trouvent aujourd'hui transformés en conservateurs systé-

matiques, destinés à devenir les véritables chefs du parti

de l'ordre, qu'ils vont dégager de ses inconséquences.

Seuls ils sont aussi purifiés des tendances anarchiques

que des inclinaisons rétrogrades, puisqu'ils con(,'oivenl la

régénération humaine comme consistant surtout à régler

les forces graduellement surgies pendant la préparation

spontanée que dirigea l'ancienne foi.

Réalisant les vœux conciliables de tous les })artis, et

dissipant leurs prétentions incompatibles, le positivisme

surmonte l'hypocrisie théologique, aussi dégradante

quand on l'exerce qu'oppressive lorsqu'on la subit, sans

susciter l'hypocrisie métaphysique, plus nuisible et moins

excusable.

En appelant ses dignes adepti's à gouverner le monde,

il proclame que leur avènement politique doit être
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aujourd'hui précédé, pendant douze ans, d'une influence

purement philosophique, qui disposera les chefs actuels

à leur transmettre sagement le pouvoir.

Ainsi doit partout surgir une classe de véritahles

hommes d'Etat, qui manquent surtout au centre occiden-

tal, soit en vertu des difficultés propres à la mission

française, soit d'après la marche de notre préparation.

Le cours des événements fait de plus en plus ressortir

l'intime connexité de toutes les populations humaines,

de manière à manifester le danger de l'irrationnelle poli-

tique qui considère chaque peuple isolément.

Or le positivisme peut seul compléter et consolider

cette régénération des vues sociales, en étendant à l'en-

semble des temps la liaison ainsi sentie entre les divers

lieux.

Faute de pouvoir embrasser l'ordre collectif, la théo-

logie et la métaphysique ne surent jamais inspirer une

politique vraiment rationnelle, dont l'institution était

nécessairement réservée à l'esprit positif, principalement

caractérisée par la construction de la sociologie.

Etablissant l'unité spirituelle et dissipant toute aber-

ration envers l'unité temporelle, la religion positive f(M'a

partout prévaloir l'ensemble des atfaires humaines, sans

altérer la spontanéité des impulsions spéciales.

Transformant Paris en patrie adoptive des âmes d élite,

la foi nouvelle fonde l'ascendant intellectuel et moral de

la métropole universelle sur sa digne renonciation à la

domination matérielle, même dans le milieu français.

Pour terminer la révolution occidentale, il faut irré-

vocablement constituer la division fondamentale des deux

puissances, prématurément ébauchée au rtioyen âge

il'après une doctrine insuffisante.

Le principe révolutionnaire consiste surtout dans l'ab-
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-ntplioii (lu pouvoir spirituel par les lorces lenip()r«'llos,

([ui nt» l'cronnaisscnt il'aulri' autorité théorique ([uc lu

raisou iuiliviilucllc. du moins ouvors les questions les

plus iiuporlantes et les j>lus diflieiles.

Tous les partis actuels méritent ainsi d'être également

([ualifiés d'anarchiciucs et de rétrogrades, puisqu'ils s'ae-

l'ordenl à demander aux lois les solutions réservées aux

mœurs.

Cette perturbation est devenue tellement universelle et

l)rofondc que les meilleurs amis de la liberté n'hésitent

jamais à recourir aux moyens matériels pour faire pré-

valoir leurs opinions quelconques.

Voilà comment le [)ouvoir théorique se trouve forcé

«le surgir dans un milieu brutal, où la moindre dissidence

l'expose toujours à subir un refus de subside, que l'ordre

normal réserve aux chefs pratiques et borne aux contlits

exceptionnels.

Le sacerdoce positif doit donc surmonter des difficultés

devenues presque autant morales que mentales, puisque

le trouble des pensées a gravement altéré les sentiments.

Sans doute la révolution moderne est principalement

intellectuelle, tandis que celle qui s'accomplit au moyen

âge fut essentiellement sociale.

Mais, pendant les cin(j siècles de l'anarchie occidentale,

et surtout depuis l'explosion de la grande crise qui doit

la terminer, le désordre de l'esprit a de plus en plus

affecté le co'ur.

C'est d'après celui-ci qu'il faut maintenant définir la

maladie révolutionnaire, consistant dans une surexcitation

continue de l'orgueil et de la vanité, par suite d'une ten-

dance, éminemment contagieuse, vers l'infaillibilité pcr-

-Munelle.

Ainsi se trouve directement compromis le principal

r(''sullal dr' l'ensemble du régime théologique : le dévelop-
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pemcnt de la vénération, seule base de la vraie discipline,

et garantie nécessaire des deux autres instincts sympa-

thiques.

Il faut que le positivisme fonde ses meilleurs titres au

gouvernement spirituel sur la reconstruction décisive de

ce grand sentiment, plus essentiel et plus altéré qu'aucun

autre.

Un tel succès n'appartient qu'à la religion universelle,

puisque toutes les croyances arriérées ont réellement

aggravé ce désordre, sans excepter le catholicisme, qui

ne peut vénérer qu'un essor de dix siècles dans une seule

moitié du monde romain.

Ainsi, la maladie occidentale exige un traitement plus

affectif qu'intellectuel, depuis que l'esprit a rempli son

principal office en construisant la philosophie positive

d'après la fondation de la sociologie, appuyée sur l'en-

semble des sciences préliminaires.

Quoique les positivistes aient dû d'abord monter de la

foi vers l'amour, ils doivent désormais préférer la marche,

plus rapide et plus efficace, qui descend de l'amour à la

foi.

Le sentiment étant moins troublé que l'intelligence,

c'est surtout de lui que dépendra le rétablissement de

l'ordre occidental.

Seul capable de compléter et de consolider les convic-

tions émanées de l'esprit, le cœur peut môme en dispenser

à beaucoup d'égards, du moins envers l'assistance géné-

rale qu'exige toute grande construction.

Je ne regarderai le subside positiviste comme ayant

acquis assez de consistance que lorsqu'il reposera princi-

palement sur des impulsions sympathiques, au lieu de

dépendre d'adhésions intellectuelles, toujours flottantes

au moindre choc.
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liiNoqiiaiit le cn'iir |>Iii(t»l (jut' l"r>|»rit |it»iir cmisnlider

l't développer oette insliliilinii iiuiss;inl<\ je dois on

aiirandir la base en y pr<>V()c|nanl la parlicipalion de toutes

les âmes, qui, quelle que soil leur foi, sentent diiiiienient

le besoin d'une réorganisation spirituelle.

IjMir ralliement continu peut seul préserver les Occi-

denlaux de la dégradation vers laquelle ils tendent de

plus en plus en négligeant la culture morale pour déve-

lopper le progrès matériel.

Mais ce concours sympathique ne saurait être présidé

par aucune des croyances théologiques, puisque leur

nature absolue les rend directement inconciliables.

Toutes peuvent, au contraire, se subordonner au posi-

tivisme, qui. toujours relatif, les consacre nécessairement,

cliacune dans son milieu, comme autant d'institutions

provisoires que l'Humanité lit spontanément surgir afin

de diriger son initiation.

Sous leur inanité tiiéorique. elles conservent, à divers

degrés, une elTicacité morale ([ue la religion positive

honore et développe, en reconnaissant que les plus impar-

faites sont aujourd'hui devenues, quand elles rallient,

préférables au scepticisme dispersif.

Aucun fanatisme spécial ne disposant, de nos jours, à

négliger le but pour les moyens, toutes les âmes vraiment

religieuses peuvent se réunir contre les dangers universels

de l'irréligion.

En respiM^ant avec sagesse la réserve provisoire de

leurs solutions respectives, le positivisme peut utiliser

leurs dispositions organitjues en les faisant digne-

ment concourir à surmonlrr les tendances révolution-

naires.

Je suis ainsi conduit à terminer cette circulaire en osant

dirertement placer le subside positiviste sous la symjia-

lliique assistance des théologistes sincères qui regardent
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l'avènement d'un pouvoir spirituel comme le premier |

besoin de notre temps. 5

Après avoir assez rempli toutes les conditions intel-

lectuelles qu'exige désormais une telle construction, j'en

ai loyalement réalisé les conditions morales, tant privées

que publiques.

Une carrière vouée, dès son début, à la réorganisation

spirituelle fut, en temps opportun, complétée par l'intime

régénération résultée de l'influence féminine, d'après un

type angélique, que la mort consolide et développe.

Mon indépendance théorique se trouve pleinement

garantie en vertu d'une irrévocable renonciation à toute

existence officielle, à toute pension, et même aux profits

matériels de mes travaux quelconques.

L'aptitude décisive de ma doctrine à glorifier l'ensemble

des temps et des lieux, déjà caractérisée d'après mon
appréciation abstraite du passé, devient irrécusable depuis

ma systématisation concrète de la commémoration occi-

dentale.

Voilà comment je puis maintenant espérer que les âmes
vraiment religieuses, disposées à la synthèse par la sym-

pathie, sauront bientôt surmonter les discordances dog-

matiques pour encourager le seul eflort de notre siècle

envers la religion universelle.

Dès mon début, le célèbre écrivain qui défendait alors

le catholicisme témoigna dignement cette affinité, qui ne

cessa que lorsqu'il devint un déplorable auxiliaire des

doctrines anarchiques.

Le développement de ma carrière a fait spontanément

surgir, au sein du protestantisme, d'équivalentes mani-

festations, dignement caractérisées par une noble coopé-

ration au subside positiviste.

En même temps j'ai directement constaté mon active

sympathie envers les cultes utiles et sincères, d'après un



IS.V) 2j:{

eiiiiauciiuMit solennel d'alinieiiler le liiidgel ealli<i|i(|iic,

(|iiaii(l il sera seulemenl t'onih' sur de libres souscriptions.

Ainsi, (le tons (-(Mes. on! déjà snri;i les t;('rnies essenli(ds

lie la i;rande alliance que les princij)aux besoins dn

xix' siècle doivent bientôt développer entre les âmes reli-

gieuses contre l(»s instincts irréligieux.

Une génération tout entière s'est maintenant écoulée

depuis ma découverte fondamentale des lois sociologiques,

en 1S22, jusqu'à ma construction décisive de la religion

positive, en lS5t.

Ce long enfantement a dû susciter, envers la synthèse

universelle, des sympatliies et des antipathies qui ne pou-

vaient être que provisoires.

Devenu maintenant appréciable, son ensemble va par-

tout déterminer les dispositions délinitives auxquelles je

subordonnerai ravônement du sacerdoce de IHumanité.

Surmontant, par la vénération, toute divergence secon-

daire, les vrais positivistes, plaçant le cœur au-dessus de

l'esprit, sauront activement développer les convergences

fondamentales.

Partout devenus les directeurs systématiques de Tordre

et du progrès, ils laisseront les dissidents retomber, plus

que le vulgaire, dans un cours stérile d'oscillations empi-

riques entre l'anarchie et la rétrogradation.

XXX VI 11

Destini'e à terminer la révolution commencée, dans

tout rOccidenl. au xiv' siècle, la crise on la France se

trouve plongée depuis 1789 n'a point encore acquis un

caractère décisif. Elle continue d'osciller entre la rétro-

gradation et l'anarchie, eu laissant toujours redouter des

orages sans solution. Le besoin de concilier radicalement
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l'ordre et le progrès est pourtant senti do plus en plus

depuis soixante ans. Il a fait graduellement surgir, sous

le nom de conservateurs, un parti nombreux et puissant,

qui s'efforce sincèrement d'écarter à la fois les révolu-

tionnaires et les rétrogrades. C'est là que réside habi-

tuellement l'autorité politique, qui ne passe en d'autres

mains qu'au moment des orages. Mais une telle prépondé-

rance reste essentiellement neutralisée par l'absence d'une

doctrine appropriée à celle destination. Un parli qui

semble devoir irrévocablement éteindre l'état révolution-

naire ne tend jusqu'ici qu'à le faire indéliniment durer,

en consacrant à la fois la rétrogradation tliéologique et

l'anarchie métaphysique, afin de pouvoir toujours opposer

l'une à l'autre.

La prolongation d'une crise qui s'aggrave de plus en

plus ne résulte pas du défaut de volonté, ni même de

puissance. Elle est surtout due, malgré Taltération

croissante des sentiments, à l'interrègne intellectuel déter-

miné par l'entier épuisement du théologisme et l'impuis-

sance organique de l'ontologisme. Dès son début, l'explo-

sion française fit également ressortir la caducité d'une

religion incapable de prévenir ou d'arrêter un tel ébran-

lement et le danger d'une philosophie qui ne peut rien

construire. Sous cette double démonstration, les deux

opinions, dont la lutte remplit les cinq siècles de la

révolution occidentale, sont également discréditées chez

tous les esprits actifs. Néanmoins, jusqu'à l'installation

d'une doctrine vraiment adaptée à la situation, l'empi-

risme se trouve forcé de rattacher l'ordre au type rétro-

grade et le progrès aux inspirations anarchiques, sans

aucune conviction réelle. Ceux qui croient conduire ne

peuvent obtenir ou conserver l'autorité que d'après une

hypocrisie dégradante, où les inférieurs imposent leur

état aux supérieurs. Voilà comment, depuis que le

besoin de construire est devenu prépondérant, le scepti-
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oisiiif, liai lit' coiivoiuiil ([U au siècle île la déiiKililiuii,

coMslilue le principal obstacle à la véritable émancipation.

Xttii moins contraire à la sécurité qu'à la dignité, la

situation contradictoire des hommes d'Etat les empêche

autant de retenir (jue de pousser. En temps ordinaire, ils

cuipinicnl les cntyances rétrogrades et les dogmes anar-

ciruiues à se neutraliser mutuellement, sans pouvoii"

nullr [)art trouver des principes de prévision ni de con-

<luite. Ils ne peuvent éviter les déviations (lu'en demeu-

rant passifs, quoi(iue la situation les force souvent d'agir.

Toujours incapables de guider ou d'arrêter le public, ils

se bornent à le seconder, soit quand les vices de la ré-

trogradation suscitent des secousses anarchiques, soit

lorsque les désastres résultés de celles-ci disposent à rétro-

grader davantage. C'est ainsi que, faute de doctrine

pro[)ri'. les conservateurs actuels n'ont réellement con-

cilié ([ue les dangers ilu di'oit divin et ceux de la souve-

raineté populaire.

Ils ne peuvent changer celte attitude qu'en devenant

sagement systématiques, d'après une théorie vraiment

capable d'éclairer la pratique, afin d'instituer la réorganisa-

tion spirituelle, qui seule terminera la révolution occiden-

tale. Mais une telle solution devait exclusivement émaner

des [)hilosophes, sans que les hommes d'Etat, tous unique-

ment préoccupés de considérations matérielles, pussent

aucunement la seconder. Elle exigeait que la raison

moderne surmontât le plus universel et le plus profond

<les préjugés révolutionnaires, en osant concevoir, entre

les deux j)uissances, une division fondamentale, destinée

à combiner le programme du moyen âge avec celui ilr

ranti([uité.
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XXXIX

(Juelle que soit rimportance de la discipline spécu-

lative que l'Humanité vient ainsi fonder au milieu d'une

anarchie essentiellement intellectuelle, je dois ici faire

davantage sentir l'efficacité sociale, d'abord morale, puis

politique, de la foi régénératrice, dont un tel service peut

mieux caractériser l'urgence.

Attaquant, à sa vraie source, la révolution moderne,

elle institue, plus qu'au moyen âge, la culture du sen-

timent, graduellement etTacée sous l'essor désordonné de

l'intelligence et de l'activité. Cette reconstruction s'y

trouve préservée de toute mysticité, parce qu'elle est

toujours rapportée au développement direct de la disci-

pline humaine. Le progrès final étant ainsi conçu comme
devant surtout régler des forces déjà surgies, sa concilia-

lion avec Tordre normal ressort aussitôt d'un tel régime,

qui dissipe autant la rétrogradation que l'anarchie, en

satisfaisant mieux que chacune d'elles à la destination

corres|>ondante.

Politiquement envisagé, le principe de l'Humanité

fournit à des pouvoirs empiriques, tant privés que

publics, la consécration et le régulateur qui leur manquent,

en systématisant la domination nécessaire que les morts

exercent de plus en plus sur les vivants. Dissimulé sous

l'interposition théologique, ce joug a toujours régi l'essor

spontané de la sociabilité préliminaire, et maintenant il

limite l'anarchie, malgré les dénégations sophistiques

qu'elle lui suscite.

On ne peut assez apprécier un tel service qu'en se

formant une juste idée de l'étendue et de la gravité des

ravages développés par l'état révolutionnaire, même chez
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les ànios qui s'en croieiil le mieux préservées. Jusqu'au

moyen àjie, la conlinuilé générale n'avait jamais été radi-

calement méconnue, quoique le fétichisme eût seul ins-

titué provisoirement une religirm vraiment universelle,

en tant que commune à tous les peuples dans leur pre-

mière enfance. Hn succédant au régime initial, la théo-

cratie l'avait profondément consacré, d'après une véritahle

incorporation, fondée sur ses anli'cédents astrolatritjues.

Dans l'évolution propre à l'Occident, le mode social du
théologisme progressif finit par se concilier essentielle-

ment avec son mode int(dlectuel. (jui pourtant avait du le

précéder.

Mais quanti le mode alfectif eut assez prévalu sur les

deux autres, la continuité se li"oiiva directement compro-
mise, d'après l'atlilude radicalement hostile du catholi-

cisme envers tous les états précédents, sans excepter ceux

d'où devait spécialement résulter sa propre élaboration.

Sous une telle déviation, que l'islamisme a vainement

tenté de réparer, l'instinct pratique est devenu le seul

organe d'une tradition qui ne })eut jamais être entièrement

suspendne. La raison théorique se trouva de plus en plus

entraînée à briser le joug du passé, d'abord envers le moyen
âge, quand le protestantisme eut surgi, puis relativement

k l'ensemble des ancêtres, lorsque tous les Occidentaux du

centre, investis de l'initialive régénératrice, furent livrés

au déisme.

D'après cette suite d'altérations, la transmission sociale

a subi de telles atteintes, surtout chez le peuple chargé de

la solution universelle, qu'aucun parti n'y saurait invo-

quer l'autorité de quelques siècles. Le plus souvent même,
on n'y peut plus remonter au delà de l'explosion fran(;aise,

et la chaîne des temps s'y trouve autant rompue dans le

camp conservateur que parmi les révolutionnaires, les

rétrogrades offrant seuls^une vaine apparence de continuité.

Tandis que l'épuisement du principe divin, à mesure qu'il
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laissa surgir et développer l'anarchie, est généralement

senti, le principe humain ne peut fournir une suffisante

protection que d'après la systématisation accomplie par le

positivisme.

Celte garantie est déjà devenue aussi nécessaire à la

propriété qu'à l'autorité, pareillement exposées à Ten-

semble des tendances subversives, contre lesquelles l'Huma-

nité doit seule réparer l'impuissance de Dieu, Destinée

à régler les forces quelconques, la religion positive se

trouve d'abord obligée de les consolider; mais elle ne les

consacre qu'en les disciplinant, de manière à ne laisser

aucun prétexte aux sophismes anarchiques. Son empire

sur le présent ne peut résulter que d'une pleine justice

envers l'ensemble du passé, qui ne comportait pas plus

de gloriiication que d'explication, jusqu'à ce que l'avenir

en eût été déduit. Un tel privilège se trouve surtout carac-

térisé par l'aptitude nécessaire du principe positiviste à

consacrer toutes les croyances antérieures, comme des

institutions spontanées que l'instinct du Grand- Etre fit

successivement surgir pour guider son incomparable pré-

paration. Quelque difficile qu'on juge aujourd'hui d'ac-

cepter l'ensemble de la succession humaine, ce devoir

constitue l'obligation universelle d'une religion qui, privée

de révélation quelconque, ne peut dominer l'avenir qu'en

absorbant tous les programmes du passé, de manière à les

faire finalement converger.

Je n'ai plus besoin d'insister sur l'appréciation directe

du principe universel, que tout le reste de cet opuscule

devra naturellement développer d'après des applications

décisives. Pour compléter l'explication abstraite de la

doctrine propre aux vrais conservateurs, il faut maintenant

signaler les trois institutions qui caractérisent l'ensemble

du régime, intellectuel et social, systématisé par la reli-

gion de l'Humanité.

Toutes sont destinées à combiner les deux programmes,
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l'un romain. I anir»' calliMlico-fi'odal. ofi sclronscnl spon-

lan«''auMit condonsés reux dos autres àgos pi'épaialoircs.

Kn ell'ol, le programme romain avait essentiellement

absorbé celui de révolution grecque; le programme du

moyen âge tendait, spirituellement, vers celui de l'état

théocratique, et, tempor(»llement, vers celui de la révolu-

tion moderne. Or les deux programmes auxquels on peut

ainsi réduire l'ensemble des aspirations humaines con-

sistent surtout, l'un à faire prévaloir l'action sur la spécu-

lation, pour compléter la subordination de la vie privée à

la vie publique; l'autre à discipliner l'intelligence et

l'activité d'après le sentiment. Dans leur essor successif,

les deux conditions de la véritable unité devaient long-

temps sembler radicalement inconciliables. Les trois insti-

tut ii»ns qui caractérisent le régime positif sont surtout

destinées à régler leur combinaison nécessaire, suivant

les lois propres aux aspects correspondants de notre nature,

spéculative, active, affective, respectivement élaborés par

les trois âges de la transition occidentale.

1 " Préponddrancc de la ))wrale.— Rien ne peut fai ro mieu \

apprécier la puissance organique de la nouvelle synthèse

que son aptitude spontanée à placer la morale au sommet

de la hiérarchie encyclopédique, comme résumé, théorique

et pratique, de tout le savoir humain. Car le caractère

anarchique de l'évolution moderne réside surtout dans

l'intfdligence, puisque l'activité, quoique trop disposée à

négliger ou dédaigner la culture atlective. n'est pas en

révolte directe contre le sentiment. L'état révolutionnaire

ne ])0uvait donc être irrévocablement terminé qu'en systé-

matisant la soumission de l'esprit au cœur par la supré-

matie encyclopédique de la morale, suivant la loi de

classement surgie de l'ensemble des études réelles.

Au point de vue positif, tout le problème humain con-

siste à constituer l'unité, personnelle et sociale, par la

.subordination continue de régo'isme à l'altruisme. C'est
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ainsi que les individus, les familles et les peuples se

trouvent entièrement voués au service de l'Humanité,

comme l'exigent à la fois leur devoir et leur bonheur.

Directement destinée à guider notre conduite, la morale

ne peut être érigée en suprême étude sans que la subor-

dination de la spéculation à Faction ne se trouve normale-

ment établie. Poussée, par sa nature et sa destination, à

s'occuper surtout des sentiments, comme moteurs néces-

saires de toute l'existence, elle fait spontanément prévaloir

le cœur sur l'esprit et le caractère. Le double programme
du passé se trouve ainsi réalisé, sans susciter aucune

tendance ascétique ou quiétiste. puisque la théorie n'est

aloi's cultivée qu'en vue immédiate de la pratique. Quoique

la connaissance de la nature humaine offre plus de réalité,

d'importance et de difficulté qu'aucune autre, elle reste

toujours rapportée à l'être éternel et composé dont l'indi-

vidu doit objectivement devenir le digne serviteur afin

d'y demeurer subjectivement incorporé. Son étude consacre

et discipline toutes nos spéculations; l'ordre moral repose

sur l'ordre social, qui dépend de l'ordre vital, comme
celui-ci de l'ordre matériel, première base de la vraie

synthèse, tant pratique que théorique, oi^i tout progrès

consiste à développer Tordre.

Voilà comment la sociocratie systématise la discipline

ébauchée par la théocratie envers la culture intellectuelle,

afin que l'esprit ne puisse jamais éluder sa destination.

Tout le contraste du régime final avec le mode provisoire

peut donc se rattacher à cette maxime :

Entre rHonime et le Monde, il faut rHumanilé.

Le premier hémistiche ayant consacré le dualisme de

l'ancienne synthèse, le second institue la progression qui

distingue la nouvelle, en intercalant le Grand-Ètre, sans

lequel le monde ne pourrait assez dominer l'homme, ni
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riiomme assoz modilior lo monde, pour établir riiainid-

nic universelle.

2° Srpnrationdrs doux puissances. — Quoique la révolu-

tion moderne ait radicalement méconnu l'admirable clTort

du moyen âge envers la division normale des ileux |)ou-

voirs sociaux, la précocité de cette tentative ne pouvait

éteindre la tendance la mieux appropriée au programme

occiilenlal. On ne peut régler l'ensemble des forces

humaines qu'en érigeant, au-dessus des diverses autori-

tés pratiques, une même inlluence théorique, destinée à

subordonner les activités partielles à la providence géné-

rale, dont le vrai sacerdoce constitue l'interprète systé-

mati({ue. Cette hiérarchie, normalement conforme à la loi

naturelle de tout classement, se trouve spécialement fon-

dée, en politique, sur l'extension territoriale des pouvoirs

correspondants. Après que les rois eurent annulé la

papauté, leurs désastreuses aspirations à l'universalité de

la domination temporelle tirent partout surgir des ten-

dances irrésistibles vers la dislocation finale des grands

l'^tats provisoirement résultés de la révolution occiilen-

tale. Malgré le protestantisme et le déisme, les mœurs
modernes sont ainsi disposées à ratifier la solution déci-

sive que le positivisme vient offrir envers la question,

irrévocablement posée au moyen âge, pour une digne

conciliation entre l'indépendance et le concours. D'une

part, le monothéisme oriental, après d'incomparables

succès, a dû renoncer, autant que le polythéisme romain,

à fonder l'association universelle sur la confusion des

deux pouvoirs humains. En môme temps le mono-

théisme occidental n a pu résoudre, par leur séparation,

la question d'universalité, qu'il avait dignement posée, et

qui n'a jamais cesse d'être de plus en plus poursuivie

chez toutes les populations avancées, d'où les autres

peuples en attendent l'issue.

Puisque les deux formes propres au mode final du
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théologisme progressif onl également échoué dans une

entreprise qui persistera toujours jusqu'à ce qu'elle soit

accomplie, la raison publique ne tardera point à recon-

naître, tant en Orient qu'en Occident, que le positivisme

peut seul y réussir. Il proclame, avec les Occidentaux,

que l'association universelle doit exclusivement reposer

sur une séparation réelle et durable entre l'autorité pra-

tique et l'influence théorique. Mais il confirme le jugement

des Orientaux envers l'inaptitude radicale du catholicisme

à séparer le commandement et le conseil. Cette division

était plus incompatible avec l'absolutisme du sacerdoce

théologique qu'avec celui des gouvernements militaires.

Elle ne peut s'établir que quand les croyances surnatu-

relles et l'activité guerrière se trouvent essentiellement

éteintes. Alors elle doit spontanément surgir de l'univer-

salité propre à la foi démontrable et de la liberté, qui dis-

tingue l'activité pacifique. Dans un tel milieu, la religion

positive vient aisément systématiser une séparation nor-

male entre deux puissances dont chacune se sent néces-

sairement incapable d'absorber l'autre, quels que puissent

jamais être leurs conflits privés ou publics,

3° Dignifé de la femme. — Il est facile de sentir combien

le dernier caractère du régime positif se lie naturelle-

ment aux deux autres. Car on aurait vainement proclamé

l'universelle prépondérance de la morale, si le sexe nctif

et spéculatif n'accordait point au sexe afTectif un digne

ascendant. De même, la séparation des deux puissances

deviendrait illusoire dans la cité, si le comman lement

n'était pas convenablement modifié par le conseil au sein

des familles.

Mais le privilège du positivisme a peu besoin d'expli-

cation envers son caractère final, où l'impuissance de

l'ancienne synthèse est facilement appréciable. Parmi
tous les modes propres au régime provisoire, le féti-

chisme, seul incorporable au régime définitif, fut aussi le
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seul ([iii pi'i'sscnlil la (lii;nil('' l'i'iniiiinc, (l'aprî's la sii|)ir-

niatic spontaiu''c (juil accordait ati cd'iir. Soiis les aiilirs

pliasos, sans oxccplcr l'c-lat llu''ufrali(|ii(\ l"(''voliili(tii

sociale (lu soxe allcclil", (jiii lournil la nicillciirc nicsuro

du progrès humain, ne se trouva réellement secondée

que par l'ensemble des instincts pratiqiies. C'est ainsi

que, d'après la polygamie initiale, surgirent d'abord

l'inslilulion, puis le perfectionnemenl, de la monogamie.
Li' pas (|ue lirenl, au moyen âge, les nneurs occidenlalrs

résulta des impulsions ciievaieresques, le catholicisme ne

l'ayant préparé qu'en systématisant la pureté, sans pou-

voii' consacrer la tendresse, qui, repoussée par son dogme
et même son régime, ne trouva d'accès que dans son

culte.

Ces aspirations sont directement réalisées et dévelop-

pées dans la religion positive, où, l'existence du Grand-

l'Ire étant toujours fondée sur l'amour, le sexe aimant

fiturnil sa meilleure personnification. La femme, qui pré-

-iMite.à tous égards, le vrai type de notre espèce, consti-

tue un médiateur nécessaire entre l'homme et l'Humanité,

comme le sacerdoce s'interpose entre les deux sexes. J']n

vertu de sa prééminence affective, l'épouse accomplit, au

nom du Grand-Etre, l'intime perfectionnement de l'époux,

et la mère préside cà l'éducation des enfants quelconques,

-auf le complénu'nt théorique qui doit toujours émaner

du clergé. Mais ce double office ne saurait être digne-

ment exercé, si la situation sociale du sexe aimant lu^ se

trouvait sans cesse en suffisante harmonie avec sa nature

et sa destination. Pour y pourvoir, le positivisme, systé-

matisant les tendances occidentales, supprime à la fois

les dots et les successions féminines, en fondant l'écono-

mie domestique, et par suite civique, sur l'axiome :

L^hniioiif (/oit notfrrlr la fcmmo.
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XL

Les conservateurs empiriques, en s'etforçant de sur-

monter à la fois les rétrogrades et les révolutionnaires,

ont toujours montré plus d'eslime et d'affinité pour

ceux-là que pour ceux-ci. Cette préférence se trouve

systématisée par le positivisme, qui la consolide et la déve-

loppe en la liant à la politique destinée à fonder la transi-

lion finale des Occidentaux. Quelque vicieuses que soient

les tendances rétrogrades, elles sont, à tous égards, moins

contraires que les dispositions révolutionnaires à la

grande construction qui doit caractériser le xix^ siècle.

En représentant un régime irrévocablement déchu, mais

dont les services ont mérité l'éternelle reconnaissance de.

riiumanité, les unes rappellent nécessairement les

conditions d'ordre communes à tous les Etats possibles.

Au contraire, les autres, résultées d'une décomposition

croissante, n'indiquent vaguement les aspirations au

progrès qu'en les liant à des doctrines purement

subversives, qui font radicalement méconnaitre la nature

et le caractère de la régénération occidentale.

Cette comparaison se trouve actuellement représentée

par la composition spontanée des partis correspondants.

Dans la population investie de l'initiative régénératrice,

les rétrogrades ont pour principal appui le sexe le mieux

apte à caractériser l'état normal. Parmi les quatre nations

placées autour du centre occidental, ils prévalent chez le

couple méridional, qui, resté nominalement catholique,

est réellement supérieur, sous les aspects les plus essen-

tiels, aux deux peuples devenus officiellement protestants.

Afin de mieux apprécier l'ensemble des tendances

rétrogrades, il faut reconnaître qu'aucun grand problème

ne peut être vraiment posé que d'après une solution
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([iicUiiiKiiio. (Icllc nécessiti', seiisildc envers les nn»iiulros

clomainos, doit surtout convenir au monde moral et

social, où les ([uestii»ns sont spontani'menl néj:lif;»''cs

tant ([u'ellos restent dépourvues de toute réponse. Outre

le liesoin pratique de s'appuyer sur la rétrogradation

pour combatre ranarchie, on voit ainsi surgir un motif

théorique qui représente lesdispositions à rétablir le régime

déchu comme provisoirement nécessaires à l'élaboration

de la doctrine régénératrice.

D'après cette connexité, les conservateurs peuvent

désormais inspirer d'activés sympathies aux rétrogrades,

qu'ils n'ont jusqu'ici ralliés que passivement, pour éviter

les révolutionnaires. Le positivisme doit bientôt toucher

les partisans sincères du régime propre au moyen âge,

en rendant une pleine justice à tous les services du

catholicisme et de la féodalité. Rien ne peut mieux carac-

tériser la synthèse rehitive que son aptitude spontanée à

glorifier simultanément les divers régimes quelconques,

sans aucune inconséquence, en les rapportant aux desti-

nations correspondantes, qui durent toujours converger

vers le règne de l'Humanité. Ce privilège est surtout

applicable au moyen âge, où le programme général de la

réorganisation occidentale dut provisoirement résulter

d'une ébauche prématurée, mais décisive. Quoique les

rétrogrades, entravés par une doctrine absolue, ne puissent

rendre aux positivistes une justice équivalente à celle

qu'ils en reçoivent, ils sentiront que l'ensemble du régime

catholico-féodal, condensé dans la chevalerie, ne ])ut être

assez apprécié que d'après la synthèse universelle.

Fin dévelo|)pant une telle affinité, la religion de l'Huma-

nité doit graduellement pénétrer chez ses meilleurs ad-

versaires, au nom des sollicitudes qu'ils représentent,

quand un fanatisme exceptionnel ne détourne pas vers les

moyens 1 attention d'abord lixée sur le but. Le problème

de la réorganisation étant éminemment indivisible, ceux
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qu'il préoccupe sont ainsi disposés à reconnaître que le

positivisme en a seul embrassé l'ensemble. Instituant le

progrès comme le développement de l'ordre, la nouvelle

synthèse fait nécessairement sentir que la rétrogradation

ne comporte jamais un caractère pleinement organique.

On peut conduire les rétrogrades à reconnaître que leur

état est contradictoire, puisqu'ils aspirent à l'unité sans

remplir ses principales conditions. Elle doit être autant

mentale que sociale, pour terminer une révolution plus

spiriluelle que temporelle. Rien ne peut désormais dispen-

ser la religion de reposer sur la philosophie, et celle-ci

sur la science ; comme, en sens inverse, notre siècle

rejette la science incapable d'aboutir à la philosophie, et

la philosophie qui ne peut se transformer en religion. La

stagnation subversive, qu'on déplore envers les théories

morales et politiques, s'étend déjà sur les domaines moins

éminents, en proportion de lour propre complication.

Bientôt elle atteindrait les doctrines les plus élémentaires,

si la vraie discipline n'émanait à temps d'une systémati-

sation qui, pour devenir eflicace, devait tout embrasser,

en subordonnant au sentiment l'intelligence et l'activité.

Tandis que les rétrogrades restreignent vicieusement

la conception abstraite de Tordre, ils sont plus impuis-

sants envers son appréciation concrète. On ne saurait

désormais méconnaître, entre toutes les populations

humaines, une intime solidarité, que les événements jour-

naliers font graduellement ressortir. L'universalité reli-

gieuse, déjà cherchée depuis vingt siècles, constitue main-

tenant une question urgente, que les rétrogrades ne

peuvent pas plus résoudre qu'éluder.

Mais, pour être suffisamment apprécié, le problème de

l'unité doit subir une dernière extension, naturellement

propre à condenser les deux précédentes. Il faut que la

vraie synthèse puisse autant embrasser tous les temps que

tous les lieux et tous les modes : la continuité propre- I
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mont ililtM'sl niènio supérieure à la simple solidarilc". \ai

vt-riliiMe unité n'étant pas davantage immobile ((u'abso-

lue, les phases quelconques de l'évolution humaine durent

lie plus en plus tendre vers une harmonie (jui ne saurait

jamais être j)leinement réalisée.

Sous cet aspect, qui résume tous les autres, le positi-

visme peut faire mieux sentir aux rétrogrades combien

ils méconnaissent les conditions fondamentales de l'ordre

<|u'ils recommandent. L'irrécusal)lc obligation d'accepter

l'ensemble de la succession humaine doit d'abord s'appli-

quer au siècle immédiatement précédent, qui nous a

nécessairement transmis le résultat général des évolu-

tions antérieures. Or, les rétrogrades conçoivent le

XIX'' siècle en l'isolant du xvui% de manière à rompre

la chaîne des temps dès son premier anneau. D'une

autre part, ils apprécient le moyen âge en écartant sa

filiation nécessaire envers l'antiquité. C'est ainsi que,

méconnaissant l'indivisibilité de l'ordre humain, les rétro-

grades veulent instituer une synthèse partielle, locale et

temporaire, qui ne peut dominer l'avenir faute d'embras-

ser le passé.

XLl

Dès le début de la révolution moderne, le régime occi-

dental s'est ouvertement dégagé des liens du moyen âge,

en renonçant à la longue lutte entre le catholicisme et

l'islamisme; il a paisiblement accepté l'absorption néces-

saire de l'empire grec sous la domination musulmane.

Cette transformation décisive a directement constaté la

décadence sociale d'une religion dont le meilleur titre

résultait de son aspiration directe à l'universalité, simul-

tanément interdite aux deux monothéismes. Ainsi réduit

;i la moitié du monde romain, le domaine officiel du catho-
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licisme subit, deux siècles après, une seconde restriction,

quand la sagesse diplomatique termina des conflits sans

issue par la répartition légale de l'Occident entre le

papisme et le protestantisme. La religion absolue a dès

lors été nécessairement écartée d'un régime où devaient

habituellement concourir les infidèles et les hérétiques.

On reconnaît ainsi que la déchéance politique des rétro-

grades se trouve irrévocablement établie depuis deux

siècles, malgré leurs protestations continues contre les

tendances anarchiques des gouvernements occidentaux.

Incapable de prévenir et de surmonter l'ébranlement

français, qui compléta sa décadence graduelle, ce parti

reste habituellement à l'état d'opposition. Mais son

influence passive constitue un élément nécessaire de la

transition qui doit terminer la crise linale, jusqu à ce que

la doctrine régénératrice ait assez modifié les révolu-

tionnaires pour dissiper, les craintes permanentes de

subversion sociale.

Quand une telle destination sera convenablement accep-

tée, les représentants du régime catholico-féodal, renon-

çant à de vains projets, seront dignement accueillis par

les vrais conservateurs, dont ils pourront utilement

seconder la domination systématique. Les sympathies

féminines, cessant de négliger le but pour les moyens,

sanctionneront une construction relisieuse oii leurs

meilleures aspirations se trouvent directement consoli-

dées et développées. En même temps, l'élément aristo-

cratique du parti rétrograde sentira l'aptitude spontanée

de la politique positive à réorganiser le patriciat, de

manière à surmonter toutes les tendances subversives.

Sans aspirer au gouvernement, h?s dignes aristocrates

concourront à préparer la sociocratie en secondant l'ins-

tinct nécessaire de la continuité, qu'ils doivent spéciale-

ment représenter jusqu'à ce que les mœurs occidentales

soient régénérées. Par un sage emploi de leurs richesses,



1 855 239

ils jK'iivonl profondément faciliter rcxlinclion spontant'c

d'uiu' bourgoisie iM-iliii-ltaliicc cl ravcnemenl iinniial des

\ rais palriciens. sui'loiil envers I ai;iieulture.

XLÏI

Maltrré les inimortids elVorls de recelé rétroi;iade à

laqnelle le xix* siècle dut une noble inauguration, sa juste

défense du catbolicisnie fut tellement altérée par son

opposition au progrès que les positivistes l'ont seuls

comprise et sanctionnée en la complétant.

•le crois devoir sjiécifier cette consécration en indi([uant

le contraste que présentent les positivistes et les protes-

tants envers l'appréciation du cbef-d'œuvre catholique. Les

I

retendus réformateurs prouvèrent autant leur incompé-

tence religieuse en dédaignant l'incomparable résumé du

nionolliéisme occidental qu'en prescrivant la lecture uni-

verselle et journalière des livres sacrés du judaïsme. Mais

le j)Ositivisme. outre qu'il justifie l'ancienne interdiction,

est plus propre que le catholicisme à s'incorporer la mys-

tique ébauche où la morale théorique et pratique reçut,

d'après l'ensemble du moyen âge, la meilleure idéalisation

compatible avec la synthèse provisoire.

Accordant leur principale vénération au mode normal

du monothéisme occidental, les conservateurs doivent

sincèrement respecter, suivant l'étendue et la durée des

églises correspondantes, les fois incomplètes qui ne com-
j>ni(aient pas une vraie consistance. En attribuant à tout

croyant l'infaillibilité retirée aux papes, chacune d'elles

stimule l'orgueil et la vanité jusqu'au degré voisin de la

folie, tandis qu'elle pousse l'inlelligence à des divagations

illimitées sur des questions insolubles. Mais, quoique tous

les protestants soient ainsi rangés parmi les révolution-

naires, l'inconséquence qui les caractérise leur permet
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aussi dètre vraiment rétrogrades, d'après la tendance de

chacun d'eux à repousser toute émancipation plus avan-

cée que la sienne. Cette disposition devient im mérite,

aux yeux du vrai philosophe, quand elle émane réelle-

ment du besoin d'éviter l'anarchie, vers laquelle les

Occidentaux furent graduellement entraînés en sortant du

catholicisme. Une telle règle conduit à placer les épisco-

paux au-dessus des presbytériens, comme ayant moins

altéré la discipline et plus conservé le culte, quelles que

soient d'ailleurs les atteintes portées au dogme. Sans doute

la distinction de ces deux degrés deviendra plus apparente

que réelle, aussitôt que le clergé protestant, ayant perdu

toute suprématie officielle, fondera la subsistance sur de

libres subsides. Néanmoins, l'expérience a déjà montré

que, chez les Occidentaux les plus arriérés, où l'imminence

de l'anarchie fait mieux apprécier les tendances orga-

niques, les épiscopaux peuvent, d'après ce mode, sur-

passer réellement les presbytériens.

On doit aujourd'hui placer au dernier rang de l'échelle

théologique toutes les sectes indisciplinables, qui, sous

les vagues dénominations de déiste, panthéiste, et môme
athée, ne s'accordent, en maintenant la synthèse absolue,

qu'à la priver de toutes ses garanties mentales et morales.

Quand ces fois sans culte deviennent assez intenses pour

éviter l'état purement négatif, elles restent autant

impropres à rallier qu'à régler, et n'aboutissent qu'à con-

sacrer l'individualisme complet. Plus hostiles que toutes

les autres à la religion positive, ces âmes, heureusement

exceptionnelles, aspirent à la plus profonde rétrograda-

tion, en rêvant la confusion, théocratiquc ou pédantocra-

tique, des deux pouvoirs provisoirement séparés au moyen
âge.
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XLIII

Outre les vices propres à cliacuiie des deux tendances

entre lesquelles (lotte la situation occidentale, elles

ollVent surtout un commun danger, qui consiste à s'ali-

menter mutuellement. L'explosion française avait mani-

festé rimpossibilité de maintenir le réj^ime graduellement

décomposé depuis la fin du moyen âge. Mais le triomphe

politique de la révolution moderne dévoila son impuis-

sance organique, dissimulée sous les luttes antérieures.

Dès lors, l'imminence de l'anarchie ranima les dispositions

rétrogrades, malgré l'extinction croissante de la loi qu'elles

exigeaient. Quand la situation parut avoir repris le carac-

tère antérieur à la crise, les impulsions révolutionnaires

se réveillèrent pour lutter contre la rétrogradation, quoique

les illusions qu'elles avaient d'abord suscitées se trou-

vassent dissipées. Sans convictions d'aucune espèce, deux

doctrines également épuisées furent plus destinées à se

neutraliser mutuellement qu'à développer leurs offices

respectifs, consistant à représenter, provisoirement, l'une

les conditions d'ordre, l'autre le besoin du progrès. Cette

orageuse stagnation persistera jusqu'à ce que les conser-

vateurs, au lieu de perpétuer passivement un déplorable

antagonisme, puissent activement surmonter la rétrogra-

dation et l'anarchie, qui ne s'éteindront que simultanément.

Ouoique les trois partis actuels concourent à prolonger

une telle situation, elle doit être surtout reprochée aux

révolutionnaires, naturellement investie de l'initiative

régénératrice. Les inlluences rétrogrades, théoriques ou

pratiques, habituellement développées par les conserva-

teurs, se bornent réellement à résister s;ms diriger, vu

leur incompatibilité sentie avec la destination de noire

-iècle. C'est aux tendances révolutionnaires qu'il appar-

ie
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tient de pousser, d'après la décomposition exceptionnelle

que le mouvement moderne a graduellement introduite

dans l'action politique, qui doit, normalement, être à la

fois répressive et directrice. Depuis que l'expérience a

constaté l'inanité sociale du négativisme, la théorie a dou-

blement expliqué son avortement politique, d'après la

démonstration ébauchée, au début du xix" siècle, dans

l'école rétrograde, et complétée, en 1822, par le positi-

visme naissant. Une telle appréciation, où le progrès

concourut avec l'ordre, rendit inexcusable l'usage ultérieur

d'une métaphysique radicalement discréditée, qui, loin de

pouvoir conduire la révolution moderne à son but néces-

saire, ne tend qu'à perpétuer la crise occidentale.

L'empirique persistance des révolutionnaires mérite

d'autant plus de blâme que la solution systématique dut

surgir dans leur camp, et même y trouver son premier

accueil, en un temps où les deux autres milieux repoussent

sans examen toute nouvelle doctrine. Emané de l'ensemble

du passé, sous l'impulsion nécessaire qui résulta de

l'ébranlement français, le positivisme institue la régéné-

ration vers laquelle tendit le double mouvement moderne.

Cependant la seule doctrine qui rende impossible toute

rétrogradation a bientôt trouvé ses principales entraves

parmi les défenseurs du progrès, parce qu'elle éteint aussi

la métaphysique subversive, dont ils restent préoccupés.

Une impartiale comparaison fait donc reconnaître que

la représentation provisoire des instincts de perfectionne-

ment est inférieure à celle des conditions de conser\''ation.

Aspirant à construire, quoique d'après un mode vicieux,

les rétrogrades se montrent plus conformes au vrai carac-

tère de notre temps que les révolutionnaires tendant à

perpétuer le siècle de la démolition. Les uns ne repoussent

que la régénération brusquement accomplie, tandis que

tes autres ne cherchent des réformes radicales qu'en les

voulant immédiates.
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Mais 011 110 peiil bien ai)|>rrM-i('r l'élal arriéri' dos rdvo-

liilionnaires actuels (jiie d'après une constanlo dislinction

t'iilro los doux ôlômonts liôlérogôuos dont co parti se

liouve néoossairomont composé. Guidés par los traditions

du régimo dôolui. los rétrogrades n'ont point, à propre-

ment parler, besoin d'une doctrine formulée, ni de chefs

spirituels. Au contraire, les révolutionnaires ne peuvent

tondre au progrès social sans une théorie propre à leur

représenter l'avenir, et des docteurs aptes à la développer.

Or, c'est surtout à coux-ci qu'il faut maintenant allribuor

les vices qui paralysent le parti progressiste tians tout

l'Occident, et spécialement chez le peuple central. La

masse révolutionnaire n'a réoUomcntd'autre tort essentiel

que de conserver sa confiance à des chefs pernicieux.

XLIV

Toutes les classes de la population occidentale, sans

o-xcopter les rétrogrades, adhèrent plus ou moins au prin-

i;ipo fondamental de la doctrine révolutionnaire, la

suprématie de la raison individuelle envers une question

quelconque; ce qui ne permet réellement aucune réor-

ganisation spirituelle. Cette élimination de l'ensemble dos

antécédents humains fut provisoirement nécessaire, pour

([ue los philosophes pussent instituer une vraie rénova-

tion. Mais, étendue à toutes les intelligonces. quelle que

>oil leur préparation, elle est devenue profondément anar-

cliique, même quand le protestantisme l'a vainement

limitée en conservant une révélation dépouillée de ses

uaranlies naturelles. Or, quoiijue les rétrogrades n'aient

point, dans la pratique, abdi([ué l'infaillibilité person-

nelle, ils la rejettent en théorie, comme incompatible

avec le catholicisme. Elle fournit, au contraire, le fonde-

ment essentiel de la doctrine révolutionnaire, autant
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chez les prolétaires que parmi les lettrés. Les premiers

n'y sont pas seulement attachés d'après leur confusion

provisoire d'une égalité mensongère et dégradante avec

la digne fraternité. Quoique leur bon sens suffise pour

apprécier une telle aberration, les prolétaires l'ont surtout

conservée d'après son aptitude à flatter l'orgueil et la

vanité, qui partout constituent le principal siège de la

maladie cérébrale graduellement résultée du mouvement
occidental.

Le désordre des âmes populaires est pourtant suscep-

tible d'une pleine rectification, pourvu qu'elles soient con-

venablement soustraites à l'ascendant des lettrés, seuls

radicalement incurables. Cette scission doit habituelle-

ment devenir le principal objet de la conduite des conser-

vateurs envers les révolutionnaires. Or, le positivisme

est directement propre à déterminer une telle élimina-

tion, en offrant aux prolétaires les seuls dogmes et les

seuls docteurs avec lesquels ils puissent profondément

sympathiser, d'après la conformité des habitudes et le

concours des destinations. Imbus de positivité par la na-

ture de leurs offices spéciaux, les travailleurs n'accueillent

une métaphysique hétérogène qu'en vertu de l'aptitude

qu'ils lui supposent envers leurs fonctions générales.

Xaspirant pas davantage.au sacerdoce qu'au gouverne-

ment, le prolétariat admettra la doctrine qui les sépare,

aussitôt qu'il la jugera propre à consacrer ses réclamations

sociales, de plus en plus compromises d'après l'ambition

et l'incapacité des lettrés.

XLV

Je n'aurais point assez caractérisé la conduite des con-

servateurs envers les révolutionnaires, si son appréciation

générale n'était pas suivie, comme pour les rétrogrades,
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compli'lrr uiio Itdle ])nlili(|ii('. I,os deux modes eoniicxes

(le ce coniplénienl exiucul dabord une CDmnuiiie explieii-

tioii, quant à la modilicatioii nécessaire du vole universel

qui constitue hi consécration officielle de la maladie occi-

dentale. (Juoiqu'il importe de restreindre, autant que

possible, un usage toujours subversif, il ne saurait entiè-

rement cesser que quand la réorganisation spirituelle

aura transformé l'état anoimal dont il fournit le sym-

ptôme légal.

Néanmoins, sans attendre l'avènement direct de la socio-

cratic. lin peut mainlcnant faciliter la préparation qu'il

exige en apportant au vote deux modifications générales,

qui seront bientôt acceptées par tous les dignes démo-
crates. La première consiste dans l'entière publicité des

sufTrages, afin d'assurer une responsabilité que les âmes
corrompues ou timides peuvent seules refuser. Seconde-

ment, il faut autoriser la libre délégation de chaque vote,

pour que l'intluence officielle se proportionne à l'ascen-

dant réel.

La moralité des sull'rages et leur concentration graduelle

étant ainsi garanties, l'état démocratique se trouvera bien-

tôt modifié de manière à permettre les deux développe-

ments connexes qui doivent caractériser la conduite des

conservateurs envers les révolutionnaires.

1" Systhne dépuration. — Dès son début, au xiv"

siècle, la révolution occidentale fit spontanément surgir

une distinction, de plus en plus marquée dans tout son

cours, entre les deux écoles qui concoururent au mouve-
ment moderne, l'une par la liberté, l'autre pour l'égalité.

I.eur incompatibilité se trouva dissimulée tant que le

progès politique dut surtout consister à détruire un

régime devenu rétrograde. Mais, quand il fallut construire,

la crise centrale fit bientôt s(>ntir que le nivellement exige

la compression permanente des supériorités quelconques,
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tandis que le libre essor développe l'inégalité. Néanmoins,

l'hétérogénéité propre au parti révolutionnaire y permet

encore la coexistence des deux écoles, dont l'opposition

reste implicite, comme pendant les cinq siècles antérieurs,

sous la prépondérance des conservateurs, équivalente à

la résistance des rétrogrades. Or, la saine politique doit

aujourd'hui manifester et développer cette distinction, en

accueillant les vrais libéraux et repoussant les purs nive-

leurs ; car les premiers ne deviennent anarchiques que

quand ils prennent le moyen pour le but, tandis que les

seconds sont toujours indisciplinables. Telle est l'épura-

tion systématique qui peut seule permettre au parti révo-

lutionnaire de concourir, à sa manière, autant que le parti

rétrograde, à l'installation de la transition organique,

sous la commune présidence du parti conservateur.

Cette scission semble essentiellement équivalente à

celle, ci-dessus motivée, entre les lettrés et les prolétaires,

où résident maintenant les chefs et les membres de la

démocratie occidentale. En effet, les premiers prêchent

surtout l'égalité, tandis que les seconds préfèrent spon-

tanément la liberté, suivant les tendances respectives

vers la domination ou l'amélioration. Néanmoins, les

lettrés aspirent à la liberté quand ils sont comprimés, et

les prolétaires à l'égalité lorsqu'ils espèrent prévaloir.

Quoique chacune des deux séparations doive être prise

en considération habituelle, il faut toujours éviter de les

confondre, et môme il importe de subordonner l'une à

l'autre. Les conservateurs doivent, par exception, autant

accueillir les lettrés sincèrement libéraux que repousser

les prolétaires vraiment niveleurs; parce que, contre

leurs natures respectives, ceux-ci sont impropres à secon-

der une saine politique, tandis que ceux-là peuvent s'y

rallier. Toutes les dignes aspirations à la liberté tendent

à sortir de l'état purement révolutionnaire, en disposant

à séparer les deux puissances, dont la confusion caracté-
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uo [)tMit plus rire cdiiIoikIiic ;i\('c I:i IViilcrnih', la porsis-

lanci' à nivolor in(li([uo lonjours une iulrriorilc', de c<i'iir

et ilospril. ([iii roml incaj)ul)l(' de seccindcr la régénéralioii

i>ccidentale.

II faut aussi comparer la distinction qui doit prévaloir

envers les révolutionnaires au contraste des deux modes
opposés que comporte l'anarchie moderne. Quoique ce

camp ail toujours été rallié par une doctrine, ses dogmes
n'ont jamais cessé de tlotler entre deux aberrations con-

li'aires. lindividualisme et le communisme. L'état nor-

mal de la société demande que le concours se concilie

toujours avec l'indépendance. Mais, dans la progression

occidentale, cette conciliation ne put être dignement

ébauchée que sous la dernière phase du moyen Age, sui-

vant le mode propre au monothéisme défensif. Pendant

tout le cours de la révolution moderne, les deux conditions

de l'ordre divergèrent de plus en plus, et les hosoins du

progrès firent prévaloir l'indépendance sur le concours,

invei'scment au caractère politique de l'antiquité. Depuis

que la destination organique de la crise finale est devenue

assez appréciable, l'instinct révolutionnaire pousse davan-

tage au communisme qu'à l'individualisme, quoique ces

deux tendances puissent habituellement converger contre

la domination des conservateurs. Elles ne cesseront de

coexister ainsi que d'après l'ascendant nécessaire du posi-

tivisme, qui doit simultanément éteindre les deux aber-

rations, en conciliant radicalement l'indépendance et le

concours.

Tant que celte conciliation, actuellement institu('M\

n'est pas accomplie, la saine politique peut obtenir plus

d'assistance des communistes que des individualistes.

Comparés chez les prolétaires, seuls révolutionnaires

désormais im[)ortants, les premiers caractérisent l'anar-

chie propre aux villes, et les seconds celle des campagnes.
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Envers la pins orageuse des questions sociales, ceux-ci

tendent vers la dispersion indéfinie des richesses, tandis

que ceux-là poussent à leur concentration absolue.

Quoique le communisme doive aujourd'hui sembler

plus anarchique que l'individualisme, parce qu'il est plus

imminent, cette opportunité peut indiquer la transfor-

mation qu'il ébauche dans l'instinct révolutionnaire, qui

s'efforce ainsi de quitter le caractère critique pour prendre

l'attitude organique. L'un annonce le dérèglement de

l'altruisme, tandis que l'autre consacre la prépondérance

de l'égoïsme. Au nom du sentiment social, le positivisme

fera bientôt comprendre aux meilleurs communistes que

la solidarité reste insufhsante, et même contradictoire,

quand elle n'est pas subordonnée à la continuité ; mais les

individualistes font autant prévaloir le présent sur l'ave-

nir que sur le passé. Posant le problème social, quoique

d'après une solution non moins étroite que subversive, les

premiers deviennent accessibles aux démonstrations résul-

tées de l'indivisibilité de l'existence humaine, oii l'essor

matériel ne saurait être réglé séparément de l'ordre spi-

rituel. Mais les seconds, consacrant la routine révolution-

naire, se bornent à disputer la possession du pouvoir sans

discii)liner son exercice autrement que par des restrictions

anarchiques.

On peut maintenant comparer ce contraste aux deux

précédents, de manière à caractériser les ressemblances

et les ditîérences. Quoique les lettrés soient plus indivi-

dualistes que communistes, l'instabilité qui leur est propre

leur permet de se mettre au service de toutes les ten-

dances susceptibles de satisfaire leur ambition. Récipro-

quement, sans perdre leur disposition naturelle au

communisme, les prolétaires se trouvent poussés à l'indivi-

dualisme quand l'activité rurale fait trop sentir le besoin

et la possibilité du degré de possession personnelle qui

doit devenir universel. Bien que les communistes semblent
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disposés ù renoncor à la libertt'' pour oblcnir l'éi^^aliti'»,

( cite déviation cessera, chez la plupart d'entre eux.

quand le positivisme leur fera reconiuiître la nature, essen-

tiellement morale, du problème dont ils proclament la

solution polili(iue. Au contraire, les passions et les pré-

jugés propres aux individualistes les poussent surtout à

niveler, quoiqu'ils poursuivent l'indépendance en vue de

l'isolement.

Pour avoir assez indiqué l'épuration qu'exige le parti

révolutionnaire, il faut encore com])arer la division prin-

ci[)ale à celle qu'une mémorable transformation a défi-

nitivement opérée entre les parlementaires et les dicta-

toriaux. Les uns perpétuent la phase protestante de

l'instinct progressiste, et les autres caractérisent son état

cathoIi([ue, seul immédiatement susceptible d'une régé-

nération systématique. Quoique cette distinction diffère

des précédentes, les individualistes elles lettrés préfèrent

le régime parlementaire, qui favorise l'isolement et l'am-

bition ; tandis que les communistes et les prolétaires

adoptent la dictature comme convenant mieux à la réno-

vation. Ce nouveau cojilraste ressemble davantage au prin-

cipal parce que les purs niveleurs aspirent au règne des

assemblées, tandis que les vrais libéraux tendent vers

l'état dictatorial; l'ensemble de la révolution occidentale

conlirme c«'tte appréciation. Néanmoins, les deux distinc-

tions ne sauraient co'incider; car la passion de l'égalité

jieul pousser à l'emploi de la dictature, et l'instinct de la

liberté disposer au régime parlementaire, quoique ces

inversions doivent être exceptionnelles et passagères.

Mais ces divisions doivent être surtout rapprochées d'après

li'ur similitude envers l'appréciation de la séparation fon-

damentale des deux puissances; car la concentration

dictatoriale manifeste l'incompétence théorique du pouvoir

pratique, tandis que la dispersion parlementaire dissi-

mule la confusion entre le conseil et le commandement.
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En comparant les quatre modes propres à la décom-

position du plus incohérent de tous les parlis, on recon-

naît la nécessité de faire toujours prévaloir, dans son

épuration systématique, la division entre les libéraux

et les niveleurs, sans jamais négliger les autres con-

trastes.

XLVI

Ayant assez ébauché l'appréciation générale de la des-

tination propre aux conservateurs, il faut d'abord indi-

quer les dispositions spéciales qu'exige la dictature

correspondante, puis la marche occidentale de son instal-

lation. Mais, parmi ces trois parties de ma conclusion, la

première n'est pas suffisamment signalée par l'ensemble

des aperçus précédents. Je dois les compléter en expli-

quant davantage l'attitude et l'extension de la dictature

qui peut seule installer le gouvernement préparatoire.

Elle indique déjà la séparation des deux puissances,

principale base de l'état normal, d'après sa nature purement

pratique, garantie par la pleine liberté d'exposition et la

suppression de tout budget théorique. Mais elle otfre un

caractère exceptionnel, qui, quoique conciliable avec

celui-là, tend à l'altérer, surtout en vertu des habitudes

propres à la révolution moderne. 11 faut que la dictature

reste monocratique jusqu'à ce que l'ascendant de la foi

positive ait assez modifié les mœurs pour permettre

l'avènement du triumvirat systématique, qui convient à la

principale phase de la transition organique. Si le partage

s'introduisait avant que les trois chefs puissent être assez

ralliés par une doctrine complète, leurs discordances

habituelles auraient bientôt compromis leur commune
destination, à moins que l'un n'absorbât les autres. Le

besoin initial de concentrer le gouvernement dans une
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seule main doit faire mieux apprécier les eondilions

propres à garantir le earaclère exclusivement temporel du
dictateur.

Cette garantie ne suffirait j)as pour rassurer contre la

rétrogradation, si la dictature n'était pas, dès le (lél)ut,

autant républicaine que monocratique. Quoique les (jua-

iifications de républicains et de conservateurs ne soient

point inconciliables, puisque d'heureux exemples les ont

spontanément combinées, leur accord reste exceptionnel

tant qu'il n'est pas systématisé. Le positivisme doit

dabord indiquer son aptitude organique en disposant à

confondre ces deux tendances, dont chacune demeure
insuffisante et devient dangereuse sans l'autre, comme
prolongeant l'opposition entre l'ordre et le progrès.

Aucune d'elles ne peut finalement persister, parce que

chacune annonce des préoccupations trop exclusives et

des aspirations trop vagues, qui ne se trouvent combinées

et précisées que dans la nouvelle synthèse. Mais, pendant

la première phase de la transition organique, leur concours

permanent doit corriger les vices propres à leur usage

spontané. Jusqu'à ce que le positivisme prévale, nul ne

saurait être vraiment républicain sans devenirconservateur,

ni rester véritablement conservateur sans devenir républi-

cain. Le vague encore inhérent à ces dispositions n'a })as

toujours empêché les républicains sincères de repousser

lattitude révolutionnaire comme incompatible avec leur

but, ni les vrais conservateurs de sentir la tendance du

royalisme à compromettre l'ordre par la rétrogradation.



1856

XLVIl

Je dois vous féliciter d'avoir, à l'occasioii d'un écart

passager, dignement senti que notre propre perfectionne-

ment moral constitue normalement la principale affaire

de chacun de nous. Ceci convient surtout aux positivistes,

qui, venant aujourd'hui régler la vie humaine, doivent

d'abord régler la leur. 11 est vrai que chacun saisit pre-

mièrement les règles envers les autres, ce qui lui consti-

tue un point de vue plus général et moins troublé par les

impulsions personnelles. Mais il faut toujours finir par

appliquer à soi-mèmo la conduite qu'on a reconnue con-

venable chez autrui. Là commencent l'application la plus

décisive du plan d'amélioration, puisqu'on peut davantage

se modifier, et la plus puissante influence pour convaincre

les autres de la supériorité du régime qu'on veut faire

partout prévaloir.

Cela me conduit à la principale question de votre lettre,

où je vois à la fois combien vous êtes encore loin d'une

vraie régénération et pourtant avec quelle sincérité vous y

tendez. La triple sentence que vous citez de saint Augus-

tin ^ constitue, comme la plupart des maximes catho-

liques, un programme qu'on est souvent tenté de prendre

' « In necessariis unitas ; in diibiis libertas ; in omnibus charitas. »
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1 iiuilé nécessaire, la liberté permise, et la charité continue,

que ne pouvait comporter une synthèse absolue et fictive.

Ouant à votre demande directe sur la foi, vous n'êtes

pas encore au point de vue convenable, puisque voussem-
blez envisager comme une charge, qu'il faut restreindre

autant que possible, ce qui réellement constitue un bien,

qu'il importe de développer. Eu relisant mon cliapilre sur

la théorie positive de la religion, il vous montrera que la

foi forme, entre l'amour et l'espérance, l'une des trois

conditions essentielles du bonheur humain. Dans mon
opuscule relatif au |>ouvoir spirituel, j'ai spécialement

établi, depuis trente ans, que l'état normal de notre intel-

ligence consiste à décider et non à discuter, ou, sous un
autre aspect, à développer les conséquences au lieu d'exa-

miner les principes. Malheureusement la foi [)erdue n'est

pas facile à reconstruire ; sa dissolution chronique cons-

titue la maladie occidentale, commencée par le protes-

f.uilisme, développée par le déisme, et complétée par le

- l'pticisme. Le mal est d'autant plus grave que, lorsqu'il

a surgi, sa guérison ne devient possible qu'après qu'il a

suivi tout son cours, en parcourant ces trois degrés suc-

cessifs d'anarchie qui séparent l'harmonie provisoire du

catholicisme de l'ordre final du positivisme.

Vous auriez une fausse idée de l'état normal de riuima-

îiilé si vous pensiez que la foi doit, en devenant positive,

restreindre, tandis que l'avenir la développera, comme
I amour et l'espérance, d'après une telle transformation.

Tous les préceptes du catholicisme sur la soumission de la

raison à la foi sont des programmes à réaliser, qui ne furent

finalement oppressifs qu'en se rapportant à des croyances

chimériques. Le positivisme consacre et développe cette

-iiumission, qu'il réduit à subordonner l'homme à l'IIuma-

iiilé. le présent au passé. Ce sera le principal résultat de
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l'éducation encyclopédique, disposant à se servir des doc-

trines pour la conduite et l'appréciation au lieu de les con-

tester. Il faut que la foi soit toujours démontrable , et c'est

en cela que consiste la régénération mentale. Mais elle ne

peut ni ne doit être constamment démontrée , puisque les

conditions qu'exige la démonstration sont rarement rem-

plies par chacun de ceux qui doivent appliquer les règles.

Quant à comprendre, et même utiliser, ce qui ne nous est

aucunement démontré, l'exemple de la doctrine du mou-
vement de la terre suffit, depuis deux siècles, pour vérifier

que la soumission volontaire détermine des convictions

plus complètes et plus actives que le raisonnement le

mieux dirigé.

L'altération de la foi, d'où résulte la perturbation de

l'amour et de l'espérance, constitue le mal moderne des

Occidentaux, d'après la nature instable des croyances sur

lesquelles ont d'abord reposé les opinions humaines. Cha-

cun se trouve'ainsi dans un état voisin de la folie, par une

surexcitation habituelle de l'orgueil et de la vanité ; toute

secousse, physique ou morale, peut alors déterminer une

véritable aliénation. Quoique presque tous les hommo^
aient surtout besoin d'être conduits, personne ne veut

accepter cette condition, et chacun prétend conduire. Vu
la décadence de l'ancienne synthèse et le besoin de la rem-
placer, chacun s'érige en rénovateur de l'entendement

humain, à la manière de Bacon ou de Descartes. Il faut

pourtant que tous ces régénérateurs donnent leur démis-

sion, puisque la reconstruction spirituelle est maiatenan t

accomplie. En persistant à chercher la synthèse quand
elle est trouvée, on se rend aussi malheureux que pertur-

bateur, la soumission à la nouvelle foi pouvant seule pré-

server de l'ennui, du doute et de l'irrésolution, qui

résultent aujourd'hui du défaut de guide spirituel. Néan-
moins, la très majeure partie de nos Occidentaux est des-

tinée à flotter jusqu'à la mort entre la rétrogradation et
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' iMinentos pour accoplei' dignement la foi positive et

-••oonder activement son installation.

D'après sa réalité constante et son utilité caracléristi([U(',

la nouM'Ile synthèse doit naturellement inspirer une sou-

mission plus complète et plus durable que Tancienne.

Celle-ci. par le vague de ses préceptes, rincerlitude de
- 'S motifs et l'inanité de ses tendances, devait être souvent

repoussée comme inapplicable à la vie réelle, même chez

les plus croyants. .Mais des règles toujours jugeables et

directement conformes à leur destination détermineront

une pleine confiance parmi des âmes préoccupées d'agir

au lieu de disserter. J'ai môme indiqué, dans mon dernier

opuscule, ([uc la soumission, surtout intellectuelle, cons

tilue toujours un bien, dùl-elle être forcée, comme envers

les fatalités exti'rieures, en comprimant la personnalité,

(juand elle devient volontaire, elle fournit la principale

source du perfectionnement, en développant l'altruisme.

XLVIII

Je dois beaucoup approuver vos rapports naissants avec

les catholiques de New-York, et les efforts que vous

faites pour les amener à la vraie foi. Mon récent Appol

aux conservateurs, que vous avez déjà lu probablement,

spécifie l'affinité spontanée entre le catholicisme et le

positivisme, en caractérisant leur alliance religieuse pour

réorganiser l'Occident. La continuité que nous systémati-

iis nous oblige à mériter d'être librement recoimus, par

'S prédécesseurs, comme les vrais héritiers dos catho-

liques (lu moyen âge, dont nous venons réaliser le pro-

' imuie, en réglant, comme eux, la vie humaine d'aiirès le

iiliment, mais avec une meilleure doctrine et dans une

-ilualion plus favorable. Si, même ici, malgré toutes les
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altéralions que leur suscite une vaine existence officielle,

les catholiques me semblent mieux préparés au positi-

visme que tous les autres contemporains, je dois davan-

tage espérer de ceux de votre cité, qui, placés au milieu

d'une population hostile, ne peuvent aspirer à dominer

et sont ainsi disposés à développer directement relTicacité

morale de leur religion. Quoique, par cela même, leur

conversion ne puisse comporter l'importance qu'olTrira

celle des masses catholiques de l'Europe méridionale^, elle

ofîre plus de facilité et permet un début plus prompt de

la sainte ligue qui doit rallier les catholiques aux positi-

vistes contre les protestants.

Dans les instructions que vous désirez à cet égard, je

vous recommande un contact spécial avec les jésuites,

qui sont, à tous égards, les meilleurs organes et défen-

seurs du catholicisme. Us doivent être, à New-York,

spontanément purgés des vices que l'espoir de dominer

leur inspire à Paris. Ce sont, parmi les catholiques, ceux

qui peuvent le mieux apprécier l'aptitude du positivisme

à la reconstruction du pouvoir spirituel, vainement tentée *

parles fondateurs du jésuitisme. En les qualifiant d'Igna-

ciens, je rappelle que notre calendrier a dignement glori-

lié leur chef, et je les délivre d'un nom aussi vicieux en

lui-môme que généralement discrédité.

XLIX

Mon Ajjpel aux conscrvaleiirs a spécialement institué

l'attitude spéciale des positivistes actuels, uniquement

voués à la réorganisation spirituelle, jusqu'à ce que les

gouvernements, surtout en France, transmettent disne-

ment le pouvoir à nos hommes d'Etat, seuls reconnu-

aptes à surmonter le communisme, quand il sera sutli-

samment développé. Jusque-là, nous devons non seul -
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lider syst('Mnatii|iicnicnt rautorilc, dans (jnelqucs mains

<iu'elle réside, parce «[ue les vues d'uveiiir ne seront jamais

goûtées de ceux ([ui n'ont pas de sécurité sur le présent.

Entre les |;ouvernés et les gouvernants, notre attitude

<rori;anes de l'avenir déduit du passé doit toujours corres-

pondre au vers que jai récemment construit pour la

caractériser :

('.onciliaiit en lait, inflexible en principe.

Nous venons ouvertement régler la vie humaine, tant

privée que publique, au nom de l'Humanité, d'ai)rès ces

deux faits généraux, que la situation fait de plus en plus

ressortir : d'une part, le besoin de la régler; d'une autre

part, l'impuissance de toutes les doctrines actuellement

usitées à cet égard. L'aptitude de la notre est pleinement

démontrée en principe, pour quiconque veut et peut la

juger en elle-même. C'est à nous qu'il appartient, par

l'excellence de notre conduite, publi{[ue et privée, de la

constater en fait auprès des spectateurs empiriques, mais

impartiaux, de manière à lui procurer bientôt un irrésis-

lil)le ascendant, dans un milieu que l'anarcliie empêche

• le réagir contre des convictions profondes et complètes,

sans que leurs organes soient encore nombreux, pourvu

qu'ils deviennent assez dévoués. 11 faut remplacer le fana-

tisme, relatif à des opinions indiscutables, et désormais

éteint chez les métaphysiciens comme parmi les tliéolo-

gistes , par l'enthousiasme qu'insjtirent des principes

démontrables. Tel est le symptôme habituel qui doit nous

assurer, aux yeux de tous, la présidence de l'avenir, dans

une situation où le positivisme peut seul ins|)ircr un

dévouement actif et continu.

C'est afin de donner une direction précise à notre inter-

n
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vention sociale que j'ai récemment invité vos deux con-

frères britanniques à prendre la digne initiative d'une

libre et pacifique restitution de Gibraltar à l'Espagne, en

faisant cesser une injurieuse anomalie, non moins vicieuse,

depuis un siècle et demi, que l'usurpation de Calais pen-

dant deux siècles, que personne n'oserait aujourd'hui

justifier. 11 faut introduire les grands principes par des

applications fort simples, en morale comme en logique, et

vous sentez la portée de celle-ci, malgré l'exiguïté du cas.

Nous devons surtout devenir les directeurs de l'opinion

occidentale, et la récente terminaison de l'épisode mili-

taire résulté de l'incident russe doit spécialement disposer

ia resserrer les nœuds de l'occidentalité, dont il faut digne-

ment préparer la reconstruction spirituelle, en comptant

sur des sympathies que repousse l'examen des questions

intérieures. Une telle initiative doit être britannique, afin

de mieux manifester la nature pacifique d'une rectification

pour laquelle mes disciples anglais doivent directement

provoquer le sentiment et la raison de leurs concitoyens,

surtout prolétaires, suivant le mode qu'ils jugeront le

plus opportun. Si le positivisme obtenait cette première

victoire pratique, il lui serait bientôt facile de l'étendre

aux cas analogues, plus importants et plus difficiles, sur-

tout en faisant spécialement appel au public germanique

contre l'oppression autrichienne de l'Italie, d'où l'on peut

aujourd'hui craindre de nouveaux orages occidentaux.

\otro penseu)' me paraît un de ces vulgaires partisans

de l'individualisme protestant ou sceptique, qui, sans

vouloir ni pouvoir remplir aucune des conditions de

compétence, se réservent de choisir souverainement entre

les svnthèses actuelles, ou plutôt de ne jamais choisir,
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alin (le porpt'tucr un inlcrrè^nc l'avoi'aldc à leurs pivlcn-

tions indisciplinabios. Mais la situation occidoiilaic s'ag-

^ravo tollenuMil quelle forcera bienlùl les <'V7/"r//y//^'\ à se

prononcer entre les deux seules doctrines qui présentent

un caractère or^aniijue. Il serait fort heuieiix ([uc tous

les protestants ([ui ne pmivent aujoui'd'liui devenir posi-

tivistes retournassent au catholicisme. Mais, quoique cela

ne soit pas possible, puisque leur inconséquence se lie à

lanarcliie qu'il faut maintenant guérir, les deux partis

extrêmes peuvent au moins s'entendre pour tlélrir tous

les personnages équivoques, quand ils persistent à vou-

loir conduire une situation qu'ils ne comprennent pas.

Je m'occupe d'instituer un tel concert, et je vous entre-

tiendrai des mesures que j'ai récemment indiquées, sous

ce rapport, à la Soci<Hé positiviste.

LI

Je dois spécialement approuver, et même encourager,

le projet de publicatit)n que vous me soumettez, et qui,

s'il est bien exécuté, pourra beaucoup seconder notre

lu-oj)agande. Peut-être, au lieu du m<d Ananh;/, vaudrait-

il mieux, dans votre triple titi'e, metti'e Protestantisme

-urtout en vue de votre milieu, mais sans altérer l'équi-

valence radicale des deux termes. Le moment est venu

de réaliser le vœu que je formais en 1841, dans une

note de ma Pliilosojjhie positit:e (t. V, p. '327), de

concentrer les discussions philosophiques et sociales entre

I s calholi(|ues et les positivistes, en écartant, d'un

' ommun accord, tous les métaphysiciens ou négativisles

protestants, déistes, et sceptiques), comme radicalement

incapables de coopérer à laconstruction qui doit distinguer

le xix" siècle du xviiT . Il faut maintenant presser tous ceux

qui croient en Dieu de revenir au catholicisme, au nom
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de la raison et de la morale ; tandis que, au même titre,

tous ceux qui n'y croient pas doivent devenir positi-

vistes. Pendant la génération qui doit terminer la révo-

lution occidentale par la réorganisation spirituelle, le

mode normal consistant à ce que la masse restât ou

redevînt catholique, les âmes d'élite arrivant au positi-

visme conduiraient mieux le mouvement. Quoiqu'on ne

puisse pas espérer que cette netteté de situation se réalise

dans le milieu britannique ou germanique, nous devons

pourtant faire toujours sentir combien le protestantisme,

sous tous ses modes, est contraire au siècle de la cons-

truction. Si, comme je l'espère, la France se débarrasse

du budget ecclésiastique, il sera bientôt facile de com-

biner les catholiques avec les positivistes contre les néga-

tivistes quelconques.

LU ,

Vous avez pleinement raison de regarder le positivisme

comme tendant à relever la dignité de l'esprit pratique

auquel il subordonnera l'esprit théorique dans l'ensemble

de mon traité final. Déjà le récent volume doit profondé-

ment développer cette réaction chez tous ceux qui pour-

ront le lire avec fruit, c'est-à-dire parmi les positivistes

pourvus de connaissances mathématiques. La science la

plus simple, la plus cultivée et la plus orgueilleuse s'y

trouve finalement appréciée à sa juste valeur, consistant

surtout à former une suite de programmes à peine

ébauchés et radicalement inaccessibles, de manière à

laisser toujours insolubles la plupart des questions spé-

ciales que l'antiquité s'était immédiatement posées. Rien

n'est plus vrai que la maxime du grand Frédéric, sponta-

nément sentie par tous les éminents praticiens, sur Tinap-
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litiido sponlanée do l'ospril liiimaiii aux spéculations

alisliailos. l'JK-s n'ont »raulrG destination réelle que de
{Mocuri'i- aux conceptions concrètes une génrralilé sufli-

sanle : au delà de ce but, elles deviennent autant inabor-

dables qu'inutiles.



1857

LUI

L'universel affranchissement de la presse, et même de

la parole, est désormais indispensable à l'organisation

spirituelle, pour éteindre l'usurpation théorique à laquelle

le pouvoir pratique fut de plus en plus conduit depuis la

fin du moyen âge. Cette libération exige que, sauf les

ménagements convenables envers les personnes, tous les

clergés soient maintenant réduits à la condition actuelle

du nouveau sacerdoce, en ne vivant que des libres sub-

sides de leurs adhérents respectifs.

Un tel mode, loin de nuire au catholicisme, peut seul

procurer à ses vrais organes l'indépendance indispen-

sable à l'efficacité sociale que la foi du moyen âge doit

naturellement conserver jusqu'à la fin de la transition

occidentale. La situation matérielle où je me suis irrévo-

cablement placé devient aujourd'hui conforme aux condi-

tions communes de la dignité spirituelle. C'est ainsi que

le positivisme instituera la ligue religieuse qui doit gra-

duellement surmonter l'ensemble des tendances irréli-

gieuses, en faisant seule converger le catholicisme, l'isla-

misme, et même le protestantisme. Nulle autre doctrine

ne ferait habituellement prévaloir les sollicitudes spiri-

tuelles, quand les gouvernants et les gouvernés ne s'ac-

cordent qu'à chercher des solutions purement politiques
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à (les questions ossentiollcnicnl morales. Seul le positi-

visme rétablit et réalise, d'après de meilleures bases,

l'iiTévocable programme universel que le moyen âge

posa : régler la vie humaine, tant privée (jue publique,

on subordonnant au senlimenl riulclligence et raelivité,

«lue les modernes ont exclusivement cultivées.

(iraduellement développée par le protestantisme, le

déisme et le scepticisme, la maladie occidentale consiste

dans une révolte continue de la raison individuelle contre

l'ensemble des antécédents humains. Résultée de la déca-

dence nécessaire des croyances propres au moyen âge,

elle a pour siège primitif la région spéculative du cer-

veau .

Mais sa principale gravité provient de son extension

spontanée à la région atïeclive, en surexcitant l'orgueil

et la vanité, tandis qu'elle comprime la vénération, et,

par suite, les deux autres instincts sympathiques. Déve-

loppant à la fois la présomption intérieure et la déliance

extérieure, elle a pour résultats caractéristiques, dans les

trois parties du cerveau, l'ennui, le doute et l'irrésolution,

que la foi positive fait seule cesser. Loin de se borner

aux vrais révolutionnaires, le mal s'étend jusqu'aux plus

[)urs rétrogrades, qui, sans admettre le dogme de l'infail-

libilité' personnelle, sont involontairement conduits à le

pratiquer envers les principales questions habituelles. Ils

ont spécialement manifesté cette tendance d'après leur

participation croissante au journalisme, qui, résulté de

l'interrègne religieux, tend à le perpétuer. Seuls les

vrais positivistes s'abstiennent d'employer activement, et

môme d'alimenter passivement, une institution radicale-

ment anarchique, dont ils apprécient b^s ravages intel-

lectuels et moraux, en s'elforranl d'eu délivrer l'Occident,

d'après un digne usage de la liberté spirituelle.
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LIV

A réminent fondateur de notre Église américaine

devait naturellement appartenir le précieux opuscule

théorique oîi, vers le milieu de 1856, la religion positive

trouva, sous un titre trop modeste, sa meilleure appré-

ciation actuelle. La situation générale d'un tel pays est

directement propre à manifester la nature, essentielle-

ment religieuse, de la vraie solution occidentale, en

montrant l'inanité sociale des remèdes politiques les plus

prônés par les docteurs révolutionnaires. Dépourvue

d'antécédents spéciaux, la colonie universelle doit mieux

sentir le besoin de se rattacher à l'ensemble de l'Huma-

nité. Ses conservateurs sont naturellement exempts des-

illusions propres aux nôtres sur l'efficacité politique des

clergés officiels et des armées permanentes. En même
temps, ses progressistes peuvent aisément reconnaître

que la suppression de ce double joug laisse pleinement

subsister les difticullés sociales partout propres au prolé-

tariat occidental. Privés du pouvoir officiel par les lettrés

et les légistes, les riches, actifs on passifs, y doivent

apprécier la religion qui consacre à la fois le capital et le

travail, tandis qu'elle y peut davantage détourner les

pauvres d'une agitation uniquement profitable aux décla-

mateurs. Tous ces privilèges de la situation américaine

recevront un prochain essor, d'après les travaux continus

du digne apôtre qui vient d*e s'y caractériser et du noble

prolétaire qu'il a pleinement adjoint à l'association régé-

nératrice.

Je devais spécialement attendre de l'impulsion anglaise

le mémorable opuscule politique où l'un de mes meilleurs

disciples, profondément imbu de ma théorie historique,

a dignement terminé cette année décisive en inaugurant
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la (lijdomalie [)osilivislo par I a()[>licali<)ii Ja i)lu.s convc-

iial)Io. Chez le peuple on les vues de détail ont le plus

eniiavé les pensées d'eusenihle, le positivisme social ne

peut immédialemenl pénétrer d'après une exposition

générale, direilement contraire à la confusion oiticioUe

des deux pouvoirs. Un régime qui représente rétablisse-

ment de la dynastie anglicane comme ayant spécialement

préservé ce pays de la grande crise occidentale, doit

aujourd'hui repousser toute régénération intérieure. Mais

il reste pleinement accessible à la rénovation de sa poli-

tique extérieure, actuellement dépourvue d'un plan quel-

conque. L'anarchie occidentale ayant d'abord alTecté les

relations internationales, c'est aussi par elles que la

nouvelle spiritualité doit maintenant installer son

iniluence sociale. En politique, comme en logique, les

principes les plus importants devant d'abord prévaloir

envers les questions les plus simples, la politique posi-

tiviste ne pouvait convenablement surgir que dans le

cas le moins orageux. Tels sont les principaux motifs du

))récieux opuscule qui tend à régénérer la politique bri-

tannique en tïétrissant, d'après un rapprochement décisif,

l'outrage que subit, depuis un siècle et demi, la plus

énergique des nations occidentales.

LV

La réorganisation spirituelle est tellement urgente que

le positivisme y devra bientôt obtenir l'appui continu de

toutes les âmes vraiment religieuses, qui, surtout fémi-

nines, sans partager notre foi, seconderont nos etlorts

pour préserver l'Occident du matérialisme universel.

Elles peuvent déjà sentir combien la vie humaine, tant

privée ([ue publi([ue. a besoin d'être syslématiiiucmeut

régb'e, dans une situation où l'empirisme polititjue ne
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maintient Tordre matériel qu'en altérant l'ordre moral. Que

les vrais positivistes se montrent habituellement dignes

d'une telle assistance en élevant leur conduite personnelle,

domestique, et civique, au niveau de leur foi, les âmes

impartiales ne tarderont pas à leur accorder une admira-

tion qui jyientôt s'étendra de la personne à la croyance. Ils

seront ainsi reconnus les seuls hommes véritablement

complets que comporte l'anarchie occidentale, et leur

présidence sociale, d'abord religieuse, puis politique, sera

dès lors incontestée. Mais cet ascendant nécessaire suscite

le danger, déjà sensible, de développer en soi la surexcita-

tion continue de l'orgueil et de la vanité d'après nos

efforts même pour la guérir en autrui, vu l'opinion exa-

gérée que nous sommes ainsi conduits à concevoir de notre

propre mérite. Une telle chute doit maintenant déterminer

la principale sollicitude de tous les vrais positivistes, qui

déjà prévaudraient s'ils étaient assez unis et disciplinés;

leurs sentiments seuls retardent le triomphe social d'une

doctrine pleinement adaptée à la situation correspondante.

{]ette entrave sera graduellement surmontée d'après une

meilleure appréciation de leur destination et de leur

croyance, qui concourent à leur prescrire, par dessus tout,

le perfectionnement moral, seule source de l'unité réelle,

et, par suite, de la dignité comme du bonheur.

Il doit aujourd'hui consister principalement à recons-

truire la vénération chez les âmes d'élite, seules vraiment

disciplinables dans une génération anarchique, qui ne peut

être, sinon transformée, du moins dominée, que d'après

leur propre rénovation directe. Les dignes positivistes

doivent donc fournir l'exemple continu non seulement

d'une subordination religieuse envers leur chef spirituel

et ses délégués quelconques, mais aussi d'une obéissance

civique à toutes les autorités temporelles, quelle que soit

leur origine. Au milieu d'une agitation empirique, ils

feront systématiquement sentir l'importance de conserver
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;i( tiiels. ([iii ne peuvent sincèrement élaborer l'avenir

- H-ial tant qu'ils restent naturellement |)réoccupés du
piésent personnel.

On aurait inconi[)lèlemenl apprécié l'insuffisance spon-

tanée (lu subside occidental, si l'on méconnaissait les

avanlaiies, même intellecluels. et surtout moraux, qui

jus(|u"ici compensèrent les inconvénients, privés et publics,

d "une telle détresse. Klle ma spécialement préservé de

loriiueil, écueil ordinaire d'un pouvoir naturellement

enclin à la vanité; son inlluence extérieure m'a lait mieux

jui::er mon entourage, suivant la naïve remarque spéciale-

ment citée dans ma septième circulaire. Je dois même
souhaiter que l'accroissement nécessaire du subside sacer-

dotal ne soit pas plus rapide que celui du service corres-

pondant. Le positivisme est tellement opportun que, à

chaque secousse sociale, on a communément supposé qu'il

allait bientôt obtenir un grand ascendant, que la confusion

des deux puissances dispose à croire plus temporel que

spirituel. Souvent le zèle, et quelquefois la souscription,

de certains adhérents tinrent à l'espoir d'atteindre ainsi

l'élévation qu'ils ambitionnent, ou du moins l'aisance et

l'estime qu'ils désirent sans les mériter : si le subside

eût été plus large, ils m'auraient peut-être trompé. Quoi

qu'il en soit, je me sens assez averti pour oser désormais

garantir que le public positiviste n'aura pas davantage à

regretter envers autrui, qu'à mon propre égard, l'usage,

toujours responsable, du noble appui matériel qu'il fournit

à ma mission sociale. Si le subside sacerdotal dépas.se

sa destination directe, tant collective que personnelle,

j'appliquerai l'excédent à l'utile extension du fonds typo-

gra[)hi([ue, qui, par sa nature, comporte une addition

quelconque, sans permettre aucune soustraction.

En terminant ma huitième circulaire, je dois spéciale-

ment (b'clarer que la lenteur des progrès sociaux du
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positivisme est plus imputable aux positivistes eux-mêmes

qu'au public occidental et surtout qu'aux gouvernements

actuels, principalement chez le peuple central. Forcée

d'émaner du milieu révolutionnaire, pour une rénovation

plus mentale que morale, la doctrine qui constitue la reli-

gion universelle, daprès la subordination de l'esprit au

cœur, n'a pu jusqu'ici toucher le sentiment qu'à travers

l'intelligence. Plus convenable au midi qu'au nord,

mieux apprécial)le chez les femmes et les prolétaires que

parmi les classes spéciales, elle n'a maintenant converti

que des âmes exceptionnellement émanées de situations

défavorables, en substituant la conviction à la persuasion.

Les résultats obtenus suivant un tel mode font assez sentir

quelle sera la rapidité du succès quand la prédication

positiviste, enfin devenue plus poétique que philosophique,

aura directement pris son caractère normal et sa destina-

tion naturelle. Grâce à la noble tolérance du dictateur qui

produisit la meilleure sentence du xix" siècle, la liberté de

mes volumes s'étend à mes opuscules, et même à mes

circulaires, où la République occidentale est annuelle-

ment proclamée sous le timbre impérial. Une sagesse spon-

tanée a toujours senti que ce frontispice systématique

caractérise la prépondérance nécessaire d'une paisible

reconstruction spirituelle sur un orageux mouvement
temporel. Récemment invoquée pour un besoin excep-

tionnel, l'occidentalité ne peut normalement renaître qu'en

reposant, mieux qu'au moyen âge, sur la combinaison

continue de l'indépendance politique avec la communauté
d'éducation, de religion et de sacerdoce.

LVI
(

Déjà spontanément désillusionné, quant aux savants, il

faut que vous soyez systématiquement émancipé de la
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-1 iciice, comme Ac la métapliysiquo et de la tlu'oloj^ie.

le point de vue pralique qui, nalurellemenl, domine vos

t'tudes médicales, vous fait involontairement sentir l'ina-

nité des spéculations l)iologi([ues. En relisant mon
\«dume, vous étendrez cette appréciation à l'autre extré-

mité plus spécieuse de la philosoj)hie naturelle, en recon-

naissant l'impuissance des conceptions mathématiques.

Sans être ainsi dégagé de tout prestige scientifique, vous

ne pourriez assez conserver la pleine liberté d'esprit

qu'exige la régénération tinale. Toutes les sciences n'ont

de valeur que comme préparant l'étude de la nature

humaine. Même celle-ci n'est vraiment systématisable

qu'en la rattachant à sa destination pratique, pour le per-

fectionnement de l'homme. Tout le reste est \ unité.

LVH

Envers la principale partie de votre admirable lettre,

je dois surtout ébaucher la systématisation directe des

réflexions générales que je vous ai précédemment indi-

quées sur Témancipation scientifique, spécialement insti-

tuée d'après le cas le plus décisif, quoique sous un mode

spontanément latent, dans le volume que vous relisez

maintenant. Il faut directement regarder un tel affran-

chissement comme le complément normal de révolution

fondamentale qui caractérise la loi des trois états. Le

dernier état doit être, à cet effet, décomposé, dans ses

deux modes successifs, l'un scientifique, l'autre philoso-

plii([ue, respectivement analytique et synthétique. C'est

- 'ulement au second qu'appartient la qualification de

(Ufimtif d'abord appliquée confusément à leur ensemble.

Au fond. Xdisc'iencc proprement dite est aussi préliminaire

(|ue la théologie et la métaphysique et doit finalement

être autant éliminée i>ar la religion universelle, envers



270 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

laquelle ces trois préambules sont Tun provisoire, l'autre

transitoire et le dernier préparatoire. J'ose même refuser

aux sciences l'attribut de pleine positivité, qui ne consiste

pas seulement dans la réalité des spéculations, mais dans

la combinaison continue avec ïii/i/ité, toujours rapportée

au Grand-Etre, et dès lors ne pouvant jamais être digne-

ment appréciée que d'après la synthèse totale, c'est-à-dire

subjective et relative. Dans la construction finale, le

début théologique de la préparation humaine n'a pas

moins deflicacité que sa terminaison scientifique. Si

celle-ci fournit les matériaux extérieurs, l'autre ébauche

les dispositions intérieures, en compensant l'imaginarité

par la généralité, dont l'absence interdit toute vraie ratio-

nalité théorique.

Sous un aspect plus systématique, la première vie est

surtout distinguée, chez l'individu comme envers l'espèce,

par la vaine recherche continue d'une si/nthèse essentiel-

lement objective, tandis que la seconde construit et déve-

loppe la stjnthèsf> purement subjective, dont l'autre a

spontanément fourni les matériaux nécessaires. Même
quand la science a déjà senti l'inanité des causes et fait

graduellement prévaloir les lois, elle aspire autant que la

théologie et la métaphysique à l'objectivité complète,

rêvant l'universalité d'explication extérieure d'après une

seule loi, non moins absolue que les dieux et les entités,

suivant l'utopie académique. A cet égard, je dois naïve-

ment étendre un mot de ma dernière circulaire, qui pro-

longe ce reproche jusqu'à moi, d'après mon ouvrage fon-

damental, où ne fût-ce qu'à ce titre, la postérité ne verra,

comme je sais déjà le dire noblement, qu'une construc-

tion de début, un travail de première vie, ne tendant vers

la seconde que dans le tome final, tous les autres restant

plus, ou moins soumis au prestige scientifique, dont l'état

pleinement religieux m'a seul all'ranchi.

Ceci me conduit à vous faire mieux préciser la vraie
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(li^liiitlion normale cnli'e la llit''()ri(' ci la |)rali(|ii(', (ra|)rès

la iiH'i Heure appréeialioii sociale île la division foiulamon-

lale (les deux puissances, snrtout rapportée au mode spon-

tanément entrevu par M. Dunoyer. Au fond, la théorie

et la pratique ne sont nettement séparables qu'envers le

domaine inor^'aniijue ; au d(dà de la cosmologie, elles

restent nécessairement mêlées, quoique toujoui-s dis-

tinctes, comme l'aliièbre et larithmétique. Le pouvoir dit

tfu''ori(jiie agit sur lliomme. tandis que le pouvoir pure-

ment pratique modilie Tordre matériel : telle est leur

-eule diflérence sociale. Dans l'action industrielle, le

sacerdoce n'influe que spéculativement d'après les lois

générales dont il reste normalement interprète. Mais, pour

le perfectionnement humain, il est éminemment ac^til". Ses

études sont alors subordonnées à sa destination, suivant

l'axiome : Coiinalfi'e pour (uttrliorcr. qui sera la seconde

épigraphe de mon prociiain volume, la première étant le

fameux vers de Pope : Tlw proper sludf/ of mankind is

inan. déjà choisi par Cabanis. Parvenue à la morale,

même à son début biologique, la conception positive

devient à la fois théorique et pratique.

On peut ainsi concevoir historiquement la restriction

spontanée du régime purement scientifique à l'enceinte

mathématique et cosmologique, hors de laquelle les méde-
< iii< ont. de tout temps, développé des dispositions essen-

tiidlemenl syiitlit'ti(|ues. qui doivent aujourd'hui fournir

le meilleur ai)j)ui théorique de la régénération univer-

selle. (Jette concurrence croissante entre les médecins et

les savants doit bientôt aboutir à rendre les uns graduel-

lement incorporables au sacerdoce positif, d'où les autres

seront autant exclus que les théologiens ou métaphysiciens.

Pour se transformer ainsi, les médecins n'ont besoin

maintenant (jue de devenir pleinement consé(juenls à

li-iir impulsion synthéticiue, en cessant d'asj)irei' à la syn-

thèse corporelle, indépendamment de la synthèse céré-
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brale, et reconnaissant l'entière indivisibilité de la vraie

systématisation subjective. Nous devons prochainement

attendre ce dernier progrès du digne essor des médecins

complètement positivistes. La lettre décisive à laquelle

j'achève de répondre me confirme, après tant d'autres

également précieuses, dans lespoir que vous figurerez au

premier rang parmi les dignes inaugurateurs de cette

nouvelle médecine, immédiatement incorporable au sacer-

doce de l'Humanité.

LVIII

Nous pouvons ainsi constater combien il est dangereux

de s'allier à ces familles, incurablement révolutionnaires,

dont le type reste heureusement restreint à la France,

où môme il s'étend rarement aux femmes. Sous l'impul-

sion d'un père stupidement roussien, cette jeune dame
pense et dit que la vie humaine n'a nullement besoin

d'être systématiquement réglée, et que le sentiment suffit

seul pour nous conduire. Dès lors, elle ne professe qu'un

déisme vague et stérile, ou plutôt perturbateur, qui ne

peut aucunement susciter le mariage mixte, que j'accor-

derais volontiers à toute femme sincèrement catholique,

musulmane, protestante, ou même juive. Je saurai désor-

mais empêcher, autant que je le puis, de telles unions,

en refusant, dès le préambule, de marier tout positiviste

dont l'épouse serait entièrement dépourvue de religion

quelconque. Toutes les âmes vraiment religieuses doivent,

sous notre présidence, se concerter pour repousser de

pareilles familles, qu'il faut graduellement réduire à ne

s'allier qu'entre elles par le seul lien municipal.
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LIX

Je vois que vous ave/ maintenant apprécié mon nou-

veau volume de manière à l'utiliser plus que personne.

La réaction générale sur votre linale émancipation scien-

lilit(ue m'est surtout précieuse comme garantissant l'inté-

grité de vos dispositions synthétiques et leur efficacité

religieuse. Vous avez dignement senti que la science,

loin de constituer l'état positif, se borne à lui fournir,

après la théologie et la métaphysique, une dernière pré-

paration nécessaire, qui, comme les deux autres, a ses

inconvénients autant que ses avantages et devient pro-

fondément nuisible en se prolongeant outre mesure.

Pour caractériser la positivité de nos conceptions, il

faut toujours ([ue leur réalité se combine avec leur uti-

lité, laquelle n'est vraiment jugeable que d'après la rela-

tion de chaque partie avec l'ensemble. On sent que la

science serait moins apte que la théologie à constituer

un état fixe, puisque l'entendement ne saurait jamais

prendre pour une vraie résidence une simple échelle,

uniquement propre à monter et à descendre entre le

monde et l'homme, (juand nos besoins l'exigent, et nul-

lement capable de nous fournir un domicile permanent.

11 est temps que les véritables théoriciens s'affranchissent

à cet égard dune domination dégradante, ahn de pouvoir

dignement installer les grandes notions religieuses, contre

laquelle la science sera bientôt insurgée avec plus d'ani-

mosité que la théologie et la métaphysique, parce qu'elle

aspire davantage à perpétuer l'interrègne spirituel.

18
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LX

D'après votre précieuse lettre de dimanche, que j'ai

reçue avant-hier, celle dont vous m'y parlez a cerlaine-

menl suhi la même mésaventure postale qu'une autre

émanée, en décembre dernier, du jeune professeur Ingram

de Dublin. Je me sens bien heureux que vous soyez scru-

puleusement revenu sur l'importante annonce qu'elle

contenait envers votre pleine acceptation finale de la

grande tâche que je vous proposai pour consacrer un

noble volume à la saine appréciation historique de la

vraie révolution anglaise, éternellement admirable,

quoique immédiatement avortée par précocité. Cromwell

et Milton, sociologiquement inséparables, constituent,

avec Alfred, les trois plus grands hommes de l'Angle-

terre. H vous appartient de faire dignement apprécier

l'ensemble de leur nature et de leur intluence, honteuse-

ment méconnues jusqu'ici, surtout dans le milieu bri-

tannique, malgré les récents efforts du pur littérateur

Carlyle. Votre volume ne sera pas moins précieux pour

la France, où j'aurai soin qu'il soit immédiatement tra-

duit, afin d'éclairer nos révolutionnaires sur leur meil-

leur antécédent, resté totalement inconnu, même aux

princi[iaux penseurs du xviii* siècle, sans excepter lin-

comparable Diderot. Ne craignez pas d'y faire justement

ressortir combien les républicains anglais surpassèrent

les nôtres, oi^i Danton peut seul offrir l'imparfaite minia-

ture de Cromwell. tandis que le type de Milton n'y com-

porte aucune analogie. En établissant, à travers quatre

générations d'apparente discontinuité, l'intime filiation des

deux explosions rénovatrices, vous ranimerez les nobles

sympathies du prolétariat britannique envers le début de

la crise française, à laquelle l'aristocratie anglicane lit

I
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mic -lierre acharnée, uniquement pour empocher l'essor

(h'cisif (Je celle énergique solidarih', mieux sentie chez

vous que parmi nous.

Je tlois pleinement ratifier les sages prescriptions de

vos médecins, eu regardant l'année de repos que vous

allez maintenant commencer comme n'étant nullement

contraire à votre helle carrière philosophique et sociale.

Outre la préparation directe que vous m'y désignez, j'y

sens un préambule plus décisif, quoique indirect, résulté

du libre développement spécial de la vie alïective. Puisque

vous avez eu le rare bonheur de trouver une compagne

Araiment digne de vous, et spontanément devenue déjà

-ympathique à votre foi, savourez sans diversion, pen-

dant tout ce chômage apparent, cette incomparable salis-

faction, que je pus seulement entrevoir, et dont l'essor

n l'st chez moi que subjectif, ce qui me dispose à parti-

ciper à votre propre félicité. La religion positive érige

voire noble épouse en sainte collaboratrice involontaire

de toutes vos grandes entreprises philosophiques et so-

ciales. Son tendre ascendant peut seul consolider et déve-

lopper votre véritable unité, d'après un doux essor habi-

tuel du sentiment, d'oi^i dépend, non seulement le bon

I iiiploi. mais aussi l'alimentation, de l'intelligence et de

1 activité. Quoique notre religion soit éminemment fémi-

nine, elle est jusqu'ici restée trop inconnue au sexe qui

fournira son meilleur appui. Malgré que la sainte assis-

tance doive finalement se développer surtout chez les

l^pagnoles et les Italiennes, je ne suis pas surpris qu'elle

( "iiimence parmi les Anglaises d'élite, mieux disposées à

-'lùter les satisfactions positivistes, d'après les lacunes

que le cœur trouve sous le régime aristocratique et pro-

le^lant.

En appuyant sur mon récent volume votre noble réso-

lution de refaire, dès la base, votre éducation théori(iU(\

vous utiliserez ce traité plus qu'aucun de ceux (|ui l'élu-
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dient, même avec une inslruction mathématique, sou-

vent devenue plus contraire à Tensemble que favorable

aux détails d'une telle appréciation. Suivant la réaction

annoncée dans ma dernière circulaire, cette étude vous

disposera, mieux que personne, à compléter votre énian-

cipation en vous affranchissant de la science proprement

dite autant que de la métaphysique et de la théologie,

après avoir convenablement utilisé, chacun selon sa

nature et sa destination, ces trois préambules, dont le

plus moderne diffère du véritable état positif comme la

synthèse subjective de l'analyse objective, le relatif de

l'absolu, les lois des causes. Une telle préparation vous

permettra, j'espère, de ne pas borner votre carrière posi-

tiviste à l'apostolat théorique, dont vous avez dignement

pris possession déjà, tandis que vous pouvez désormais

aspirer au sacerdoce complet, que je ne dois jamais confé-

rer avant l'âge de quarante-deux ans, sans aucune limite

supérieure.

LXI

J'approuve votre interprétation de la réponse que vous

me transmettez envers mes récents envois ignaciens.

L'initiative et les avances devant naturellement caracté-

riser lasupériorité réelle, il faut peu s'étonner que la grande

ligue religieuse des âmes d'élite contre l'irruption anar-

chique du délire occidental commence par le positivisme,

seul capable d'y présider. C'est à la religion que convient

la principale application de la loi des troits états, après

que toutes les conceptions préliminaires l'ont suffisamment

subie. Si, comme sentiment, la religion est immuable et

doit seulement se développer continuellement, elle est,

en tant que conception, assujettie, dans sa nature, à la

marche universelle qui régénère l'ensemble d'après les

parties. Or, l'état positif consiste, pour la religion, à
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tondre systiMiialiinitMiKMil cl direclement vers sa desli-

iialion normale, juscjiralors indirccle el spontanée : régler

loute la vie hnniaine, privée el publique.

Pour cotte transformation décisive, la philosophie des

choses chimériques est irrévocablement remplacée par

cidle des lois l'éelles. qui ne peut pleinement prévaloir

qu'en dirigeant une telle rénovation de la synthèse uni-

verselle. Depuis que le positivisme a dignement rempli

celle condition linale, la situation occidentale doit de plus

en |)lus susciter son ascendant nécessaire, en manifestant

limpuissance sociale des religions provisoires, qui, direc-

tement vouées au salutcéleste, sontradicalementincapables

de saisir l'ensemble des alTaires terrestres, inappréciable

avant notre avènement.

Trente-un ans me séparent des mémorables conférences

qui suivirent l'opuscule décisif, où j'avais publiquement

consacré ma vie à la fondation occidentale du vrai pouvoir

spirituel. Alors, le véritable chef du parti catholique

(l'abbé La Mennais) provoqua trois libres entretiens, où,

comme dignes adversaires, sans aucun vain espoir de

( «inversion mutuelle, nous fûmes spontanément conduits

à l'ébauche de la grande ligue religieuse, maintenant par-

vemie à sa pleine maturité. Ce souvenir caractéristique

xdilient, malgré les déceptions individuelles, mon aspi-

ration générale à la réalisation décisive de ce saint projet,

où j'ai désormais rempli les conditions d'une présidence

nécessaire, qui sera d'abord acceptée par les meilleurs

débris de l'ancien sacerdoce. Pendant que vous ouvrez

admirablement à Rome nos relations ignaciennes, mes
deux f'minents disciples do Neu'-York ébauchent nos con-

tacts paternels avec les catholiques américains, qui, là,

dépourvus de toute doniiiuilion. même idéale, sont mieux

accessibles à notre ascondanl. .Mais ce double effort n'ins-

tituera la sainte ligue que quand les sympathies féminines

y pourront activement seconrlor lesimj)ulsions nuisculines.
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LXII

Le positivisme n'exalte que les instincts altruistes et

comprime tous les penchants égoïstes. Il vient irrésisti-

blement régler la vie humaine, tant privée que publique,

au milieu de l'anarchie universelle. Ses vrais adeptes

doivent donc s'attendre au déchaînement des plus violentes

animosités chez tous ceux qui, surtout parmi les lettrés

et les bourgeois, veulent indéfiniment prolonger l'inter-

règne spirituel afin de perpétuer l'indiscipline morale. Je

sais que, à cet égard, vous avez sagement écarté toute

illusion, et noblement résolu de ne jamais accorder au-

cune attention sérieuse à des attaques aisément prévues.

Elles ne vont pas tarder à se dérouler, tant en Amérique

qu'en Europe, maintenant que la conspiration du silence se

trouve essentiellement surmontée. Nous devons partout

attendre les plus ignobles calomnies, sans que leur cours

doive jamais troubler l'essor de nos travaux, en laissant

à notre vie, privée et publique, le soin de répondre pour

nous auprès des âmes vraiment compétentes.

Mais, quoique vous sachiez assez dédaigner nos contem-

porains, en vivant avec nos descendants et nos ancêtres,

vous ne pouvez autant négliger les déceptions résultées

de rinsut'fisance ordinaire de vos propres frères actuels.

Je ne parle pas de faux positivistes, très nombreux aux

Etats-Unis comme en Angleterre, qui rejettent ma Poli-

tique en admettant ma Philosophie : ceux-là doivent bien-

tôt devenir nos principaux ennemis, comme je l'ai depuis

longtemps annoncé. Les seuls désappointements, vrai-

ment amers, proviennent des positivistes complets, c'est-

à-dire religieux, dont Vesprif ne repousse aucun de nos

dogmes, ni même de nos pratiques ou de nos règles,

quoique leur cœur nait pas régénéré leurs habitudes.
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(Jiii'l«[n('s pénibles froisscnioiils (|iio ooltc insulTi-^ancc

tloi\t' vous siisriltM-, il laiit pourlaiil s'cxplicuicr, sans liiii-

|>uler aux inipcrlcctious individuelles, une ine(diéreuee

propre à la généralion où le posilivisnie surj^it. Klle a

spécialement pesé sur moi i)ar suite des luiliitudes m'iia-

tives spontanément iuhérenlt's au centre initiateur, où le

wui" siècle lit tristement prévaloir sa l'atale tendance à

la sécheresse morale en exaltant l'essor mental. Une

f'inancipalion absolue, qui ne convenait qu'aux âmes

capables de concourir à l'avcneraent de la synthèse uui-

vers(dle, fut indistinclenieut étendue à tous les Occiden-

taux, surtout en France, de manière à dissoudre toute

culture aU'eclive. C'est dans un tel milieu que le positi-

visme dut pourtant surgir, en sorte que ses adeptes ont

ordinairement émané jusqu'ici d une masse indiscipli-

nable, où résidera le pi"incipal obstacle à son ascendant

initial.

Si vous avez justement noté la précieuse exception que

vous oiïre le noble Lonchami»l. il faut compléter cette

observation eu remaripuiut que cet incomparable disciple

passa directement du catholicisme au positivisme sans

aucune station dans le scepticisme. Malgré l'excellence de

sa nature, plusieurs de ses vrais confrères m'auraient pi'ut-

êlre satisfait autant, s'ils eussent été, comme lui, préser-

vés de la fatalité qui fait aujourd'hui passer les jeunes

penseurs français par plusieurs années d'indiscipline

totale, d'où résulte ensuite la discordance ordinaire entre

leur cu,'ur et leur esprit, malgré les convictions les plus

complètes et les plus stables. Vous trouverez moins

d'obstacle à cet égard chez les positivistes directement

émanés du protestantisme, qui, sans être aussi discipli-

luint que le catholicisme, maintient quelques haldtudes

de vraie culture morale.

L'ne telle explication me conduit à commencer mes

réponses spéciales, en vous félicitant des heureux con-
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tacts que vous savez maintenant instituer avec les catho-

liques américains, d'où peuvent bientôt provenir de

précieux prosélytes. Pendant que ce digne effort s'ébau-

chait dans un désert transatlantique, une équivalente

tentative s'accomplissait, au chef-lieu du catholicisme,

envers les meilleurs débris de l'ancien sacerdoce. L'émi-

nent révolutionnaire français, dont j'ai récemment

signalé la merveilleuse conversion, M. Alfred Sabatier,

noble ami de M. Lonchampt, par lequel il fut d'abord

initié, vient de s'aboucher, en mon nom, à Rome, avec

le général des jésuites pour commencer la grande ligue

religieuse à laquelle le positivisme peut seul présider, de

manière à sauver l'Occident de l'immense désordre dont

il est maintenant menacé. Dans une admirable lettre offi-

cielle, que je saurai finalement publier, mon digne

ambassadeur a directement caractérisé notre religion

comme plaçant « la dignité dans la soumission, le bon-

heur dans l'obéissance et la liberté dans le dévouement».

Vous apprendrez avec joie que ce précieux disciple élabore,

à l'usage du public italien, une judicieuse exposition

sommaire du positivisme, qui nous dédommagera du

prétentieux opuscule de Douai, dont vous devez mainte-

nant regarder l'auteur comme irrévocablement avorté,

par cet excès de présomption et défaut de tendresse qui,

combinés, m'ont déjà frustré de tant d'espérances.

Dans une récente lettre, M. Congreve s'est spécialement

félicité de l'ouverture de ses relations directes avec vous,

qui doivent de plus en plus offrir à tous deux d'impor-

tantes satisfactions, de cœur comme d'esprit. Il a noble-

ment accepté la grande proposition que je lui fis, l'an

dernier, pour composer un volume décisif sur l'histoire

positiviste de la vraie révolution anglaise, afin d'établir

la connexité sociologique entre les deux explosions répu-

blicaines que personnifient Cromwell et Danton. Accompli

dans trois ou quatre ans, avec la perfection que pro-
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nicltcnl SOS ilonx îulmirables opuscules historique ri pdli-

li(|UO,c'{' travail (li>il irrévocaMoment lier les doux prohUa-

rials. douf l'uuiou iiuporlo lopins à la solution occidentale.

Mais ce résultat sera spécialement consolidé par la pi*é-

riouse élaboration que vous allez exécuter sur le socialisme

positif, et d'après l'urirenle exposition projetée par votre

diune ami M. John Metcalf, qui, comme prolétaire, est

M'ul apte à réveiller directement le prolétariat britannique,

dont l'apparente torpeur no lient qu'à sa juste défiance

dt>s lettrés quelconques, combinée avec son secret instinct

(le la |)résidence parisienne, envers la régénération uni-

\ erselle.

LXlll

(Juant à votre noble appréciation finale du vrai positi-

visme, elle est direclrmenl digne de mon entière appro-

bation. Toute ma mission fut spontanément annoncée

J.ins roj)usculo décisif de 1826, où je vouai ma vie à la

l' indation du nouveau pouvoir spirituel. C'est là ce qui

peut seul condenser et réaliser la doctrine rénovatrice

que j'ai pleinement établie. 11 faut regarder comme une

pure chimère l'espoir de rallier et régler les hommes
(I a|)rès une foi, quobiue complète et démontrable qu'elle

-il. (jiii n'aboutirait pas à l'installation du vrai sacer-

doce. Une telle conclusion est seule capable do bien distin-

guer désormais b'S dignes positivistes; même quand les

t.iux admettraient tous nos dogmes, leur action sociale

-erait essentiellement vaine sans la subordination au

pontife universel, unique source du faisceau régénérateur.

\'ous devez seulement reconnaître que, hors de son sein,

le positivisme doit bientôt trouver un précieux appui dans

1rs svmpathies que son aptitude organique va naturelle-

iiienl insj)irer aux divers gouvornemonls occidentaux, à
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mesure que la situation développera ranarchie virtuelle-

ment inhérente aux âmes actuelles. Une telle affinité sera

d'abord appréciable chez les praticiens retirés, comme
me l'a spécialement confirmé la récente visite d'un vieux

capitaine de vaisseau de la marine royale d'Angleterre,

dont la noble humilité devant moi formait un admirable

contraste avec l'attitude spontanée de dignité que procure

la longue habitude du commandement régulier.

LXIV

La profonde appréciation de votre mémorable lettre

envers l'introduction de mon récent volume me fait

naturellement espérer que vous saurez pleinement utiliser

l'ensemble de ce traité, dont l'étude vous est spécialement

facilitée par des habitudes mathématiques, que j'ai lieu

de croire exemptes de préjugés académiques, moins enra-

cinés en Angleterre qu'ailleurs. Vous avez dignement

senti que, si ma Philosophie manifesta la supériorité théo-

rique du positivisme, ma Politique établit sa prééminence

sociale et morale, tandis que ma Synthèse instituera sa

prépondérance poétique. Rien d'essentiel ne pourra dès

lors manquer à la religion universelle pour surmonter

les graves obstacles de tous genres que présente sa substi-

tution iinale aux religions locales et temporaires, qui l'ont

spontanément préparée. Quelque difficile que soit une

telle rénovation, elle est la conséquence nécessaire de la

loi des trois états, que mes trente ans de travaux ont déjà

fait admettre par tous les penseurs vraiment au niveau

de ce siècle. Car la principale application de cette loi doit

naturellement concerner la religion, qui, quoique im-

muable comme sentiment, est profondément modifiable

comme conception. Après que toutes les théories spéciales

sont successivement devenues positives, suivant la com-
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pliralidii i-i'oissaiilc de Iciiis (Idiiiaiin's, il osl iKirnuilrmciil

iiM|t(i<silili' (|U(' la i-(iiico|>(i()ii ^riiéraic des divci-s aspects

Inmiains ne soit linaleineiil assiijellit' à la inriiio réii(''iié-

rali»»n, jusqiralors roslée piirciiu'iit i»r(''pai'al()irc, el radi-

calomont iiisuflisanlo, sinon (''(|Mivo(|n(' ou iirécaiic. Or,

l'incorpnralion sysléniatiiinc^ tin IV'licliismo au positivisme,

en éliminant le lliéologisnie, doit aujourd'hui caractériser

ra(Conii>lissemenl direct de cette reconstruction décisive.

Tour la religion, l'état positif consiste à poursuivre,

imnu'dialenient et rationnellement, sa destination sociale,

r(''iilor rensenible de la vie humaine, tant privée que

puhlique ; hul que IV'lat théologique ne put jamais

;il teindre que dune manière empirique et détournée. La

>iil)stitulion des lois réelles aux causes chimériques ne

devient vraiment décisive qu'envers le système général

de notre existence. Elle résulte de la doctrine d'ensemhle

maintenant construite par le positivisme, où toutes les

allai les terrestres sont synthétiquement appréciées, pour

la première fois, sans aucune liaison avec les prétendues

atVaires célestes, dont il laisse le soin à ceux qui. les con-

servant, deviennent désormais incapables de participer à

la gestion suprême des relations humaines, envers les-

qufdles leur abdication coïncide avec l'avènement de la

religion sociale et rationnelle.

Dans cette grande rénovation, mon nouveau tome,

outre sa corrélation aux suivants, doit déjà remplir un

oflice sp('cial. en joignant l'émancipation scientifique à la

double ('maucipation, d'abord théologique, i)uis méta-

j)hysique, aujourd'hui commune aux âmes directrices,

(^ette i"('action sponlanée de ma j)hilosophie malhé'malique,

iiidi(|U(''e par ma dernier*^ circulaire, va, j"es[)ère, résulter

eiiez vous de la lecture qu(^ vous m'annoncez. Les théo-

riciens ont plus besoin que les praticiens de celte pré|)a-

ration linale, que je recommande à tous les vrais positi-

vistes, comme devenue désormais indispensable à leur
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digne ascendant au milieu de l'anarchie occidentale. Si le

prestige scientifique survit au joug théologique et méta-

physique, on reste encore impropre à diriger la réorga-

nisation finale. 11 faut autant s'affranchir de la science

que de l'ontologie et de la théologie, après avoir utilisé

chacun de ces préambules selon sa nature et sa destination,

l-ln tant qu'analytique et spécial, l'état scientifique ne

constitue qu'un dernier passage vers l'état vraiment

|)0sitif, oij Vutilitn^ nécessairement synthétique et sub-

jective, complète la ?'éalité, d'abord objective et même
absolue tant qu'elle reste particulière, comme l'indique

l'inconséquence de tous les savants actuels, aspirant à la

cause à travers la loi. Tous les esprits vraiment capables

de seconder l'installation décisive du positivisme doivent

soigneusement atteindre cette pleine émancipation, parce

que les principaux obstacles à notre ascendant vont bientôt

émaner de la science, qui déjà réclame contre notre insti-

tution du veuvage éternel et du chaste préambule conjugal

au nom des prétendues lois physiologiques promulguées

par le matérialisme académique ; symptôme très propre

à montrer combien il importe que le génie d'ensemble

domine l'esprit de détail, sous peine de perpétuer l'inter-

règne religieux, où consiste la révolution occidentale.

LXV

Je suis de plus en plus satisfait de voir votre noble car-

rière désormais assurée de la plénitude d'essor propre à

l'intime concours domestique. Votre office public et votre

bonheur privé seront également secondés par les réac-

tions continues d'une telle fusion, si précieuse en tout

temps et si rare aujourd'hui. Votre digne compagne vous

en deviendra plus chère et votre travail plus facile. La

diversité des croyances n'empêche pas la femme qui
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ii'iuplil la principale coiulilioii de son sexe, ccsl-à-dire

la tendresse, d'èlre tonjonrs letiaidc^e, par nn vrai positi-

viste, ronimc la personnilicalion spontanée de riluiua-

nité. Mais ce cnlte devienl plus complet et plus eflicace

(juand une sincère conlormilé de convictions seconde le

développenieni habituel de la sympathie fondamentale.

L'atî'ectneuse destination ([lie vous avez heureusement

annexée à votre [)ropr(> ré|iéiu'ration théoi'ique achève

de me rassurer siii' le succès de celte importante et dii-

licile entreprise, ([ui peut seule vous mettre en pleine

valeur. Puis(iue l'éducation encyclopédique doit norma-

lement devenir commune aux deux sexes pour Tuniver-

salilé des âmes humaines, je ne suis pas surpris qu'une

femme d'élite ose aujourd'hui tenter de devancer, à cet

égard l'état liual, et je ne doute point que ce noble

exemple ne réussisse si l'etrort est assez persévérant.

Toutes les dignes mères devant maintenant aspirer à pro-

duire des fils vraiment capables de terminer la révolu-

tion occidentale, elles doivent spécialement sentir le

besoin de remplir les conditions théoriques de la sainte

mission exceptionnelle que le Grand-Etre leur assigne

envers la prochaine génération. D'ailleurs, la vraiedignité

féminine doit toujours être directement indépendante de

loflice maternel, dont beaucoup de femmes sont naturel-

lement privées sans perdre leur principale destination

I
sociale, plus relative à l'époux qu'au tils. Notre temps

fournit nu^'Uie aux femmes dignement exceptionnelles une

mission plus intime et plus personnelle, quoique ano-

f maie, en leur réservant l'apostolat le plus décisif po»ir

rinstallation de la seule religion où le sexe aimant soit

convenablement apprécié.

Si, comme je l'espère, votre précieuse année de chô-

mage vous inspire quelque excursion à Paris, j'aurais

beaucoup de satisfaction en causant avec vous de votre

important volume sur la révolution anglaise. Plus je la
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compare à la nôtre, mieux j'en sens la supériorité radi-

cale. Ni le temps, ni le lieu, ni, par suite, la doctrine

dirigeante et la force employée ne pouvaient réellement

convenir à la solution occidentale. Mais, malgré son

avortement apparent, ou du moins immédiat, l'explosion

républicaine de l'Angleterre a mieux posé que celle de la

France l'ensemble du problème moderne. L'une ayant été

religieuse, tandis, que l'autre fut irréligieuse, la première

a seule senti que la révolution occidentale ne pouvait

être vraiment terminée que par une nouvelle religion,

dont le véritable caractère était alors inappréciable.

Depuis que cette solution est irrévocablement trouvée, la

révolution française, s'élevant du négatif au positif, tend

à devenir aussi digne et plus efficace que l'ébaucbe

anglaise. Toutefois, la précocité même de celle-ci lui

permit de susciter des types qui resteront toujours incom-

parables.

Espérant vivre assez pour inaugurer le Panthéon

parisien, que j'ai déjà réclamé comme appartenant au

positivisme, je compte linalement obtenir la profonde

satisfaction d'accomplir, en vrai Grand-Prêtre de l'Hu-

manité, devant un digne auditoire occidental, la solen-

nelle apothéose de Cromwell, de Milton et de leurs éner-

giques coopérateurs. Alors, à titre de Français, je ferai

mieux apprécier la supériorité morale et politique de

ces régénérateurs sur les ncMres, dont l'enthousiasme, et

môme les convictions, subirent les atteintes propres à

leur scepticisme caractéristique, quand les circonstances

eurent assez changé pour altérer l'impulsion initiale.

Tandis que les guerriers de Cromwell allèrent peupler

l'Amérique afin de ne pas lléchir sous la royauté, les

soldats de Danton furent bientôt livrés à l'incomparable

orgie militaire oii réside la principale souillure de la

crise française ; le même contraste surgit, sous d'autres

formes, entre les types civils.



h;ins la [(nicliaiii»' rcroulo de volrp ('dncalioii llu''<»ri(iu('.

\ lis --aun'/ s[iiiiilaiu'MH('iil siiîiir la l'raclicMi sii;nal(''(\ par

Mit ilcrniôre circulaire, ciivors l'cnsiMiible do mon riTcnt

\iiliimo. Le prestige scienlilique cnlrave aujoiird'liui la

|dnparl des esprits les mieux affranchis du joug Ihéolo-

_ [ue et même mélaphysique. Cette émancipation linale

« >( pourtant devenue autant indispensable que les deux

pi'(''c«''dent(^s à rinslallation de la religion positive, dont

Il - princij)anx adversaires, surtout en France, vont de

plus en plus s'appuyer sur la science proprement dite.

Sans une digne préparation lhéoriqu(\ qui peut seule

-iM monter cette dernière entrave, le nouveau sacerdoce

11'- pourrait assez instituer l'admirable sentence de Pope

l'/if proper studij of maiilxind is man), qui formera l'épi-

graphe spéciale de mon prochain tome, comme elle

inaugura le livre de Cabanis. Mais, après avoir pleinement

ilisé le vœu de Bacon sur la construction de la scrt/rt

'•Ih'cdd, nous ferons irrévocablement reconnaître

qu'une échelle ne put jamais constituer un domicile, et

que la raison humaine peut seulement s'établir au

suprême terrain graduellement atteint par l'ascension

' Ijective. Une vraie positivité ne peut linalement résulter

(|ue d'une intime combinaison entre la réalité des spécu-

lations et leur utilit<'\ qui n'est pleinement jugeable que

d'après une synthèse complète, nécessairement subjective.

Quiconque a bien compris la loi des trois états doit

toujours regarder sa principale application comme natu-

rellement relative îi la religion, qui, devenue enlin posi-

tive, dissipe la prépondérance provisoirement accordée à

- '- divers préambules scientifuiues.

Kelativement à votre question sur la Chine, je ne sau-

rais aucunement partager vos inquiétudes envers le pré-

tendu concours du gouvernement français à l'immorale

politique des brouillons britanniques. Ses récentes ou

prochaines gracieusetés à l'égard de la Russie doivent
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directement rassurer là-dessus, et faire même penser que

notre dictateur saura bénévolement détourner votre

cabinet d'un infâme renouvellement de Tignoble guerre

de l'opium en 1841. En cas d'aggravation, la Russie ne

manquerait pas de solliciter, et probablement avec succès,

contre la puissance britannique, une coalition occidentale

moralement analogue à celle que suscita l'incident

russe. Au pis aller, cotte réaction se développerait plus

que la précédente, en menaçant l'Inde anglaise, d'après

une invasion concertée entre la Russie et la Chine par le

Thibet. Mais la seule perspective de telles éventualités va

probablement prévenir leur réalisation, sans que la nou-

velle autorité spirituelle ait spécialement besoin de sou-

lever l'indignation occidentale contre une aristocratie

perturbatrice.

LXVI

La répugnance intérieure que vous me décrivez envers

les pratiques religieuses de votre récent compagnon de

voyage, ou plutôt de sa famille, me semble un reste ina-

perçu des habitudes contractées pendant la phase scep-

tique. 'V^ous avez ainsi laissé trop d'ascendant à l'esprit,

et sans assez respecter les besoins du cœur, qui pourtant

doivent toujours prévaloir chez le vrai positiviste. Même
sous les modes les plus imparfaits, la religion tend néces-

sairement à régler la vie humaine, surtout en cultivant le

sentiment. Quelque arriérée que soit cette cultui'o, ceux

qui s'y livrent sincèrement sont plus recommandables et

plus heureux que les révolutionnaires qui la laissent

aujourd'hui tomber en désuétude totale. Notre résumé

général de l'évolution humaine, tant individuelle que

collective, dans la loi : Vhomme devient de plus en plus
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ir/'nii('tt.i\ doit toujours constilucr la formule cai'actrris-

tiijuede notre conduito, privée et |)ul)li(|ue.

Depuis que j'ai totalement aelievé la l'oH/'njuc jio^itirr

(Ml septembre 1851), je termine, chaque mercredi, ma
[ sainte visite subjective par une demi-heure de pieuse sta-

tion dans l'église Saint-Paul, qui se lie au meilleur sou-

venir de ma vie intime. Je me suis de plus en plus féli-

cité d'avoir dignement institué cette irrévocable pratique,

où ma vie privée se combine mieux avec ma vie publique,

'. sous la commémoration hebdomadaire des affinités spé-

- ciales entre le positivisme et le catholicisme. Quoique le

protestantisme ne puisse nous inspirer autant de vénéra-

tion et de sym|)alliie. cependant, en tant que l'églant,

îi sa manière, la vie humaine, il doit aussi trouver place,

au troisième rang, dans la grande ligne religieuse dont je

conçus la première pensée après quelques mois de pra-

tique de cette paternelle fraternisation avec la meilleure

des religions provisoires.

Il me semble que vous avez incomplètement senti la

portée sociale du précieux volume promis par M. Con-

greve. Outre sa grande réaction occidentale en liant les

deux prolétariats les plus influents, il doit directement

exercer une puissante action britannique en rectifiant la

vaine opinion officiellement prépondérante chez votre aris-

tocratie et votre bourgeoisie. Elles regardent l'Angleterre

«omme radicalement soustraite d'avance à la crise actuelle

de l'Occident par sa révolution dynastique de 1688.

j

Aucune élaboration spéciale ne peut donc avoir aujour-

d'hui plus d'importance pour Finstallation sociale du

positivisme occidental (|ue celle qui rétablira la vraie

filiation historique entre les deux grandes explosions

républicaines de l'Angleterre et de la France.

19
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LXVII

Quant à votre appréciation générale, radicalement saine,

de la ligue religieuse, dont la portée n'est bien sentie que par

vous, il faut mieux concevoir le vrai caractère d'une telle

alliance, où la présidence positiviste ne comporte aucun

partage, et doit pourtant respecter l'indépendance de

chaque élément. La conciliation résulte de ce que l'ascen-

dant du positivisme s'y borne à la portion du public occi-

dental, qui représente l'avenir, tandis que les quatre

monolbéismes subordonnés, catholicisme, islamisme,

judaïsme et protestantisme proprement dit, n'agissent

que sur les âmes beaucoup plus nombreuses, mais bien

moins influentes, où le passé domine encore. Ils seront

naturellement conduits à reconnaître notre suprématie

par les mêmes impulsions sociales qui leur feront tinale-

ment souhaiter une ligue religieuse, que le positivisme

peut seul instituer et maintenir d'après ses affinités spon-

tanées avec ces divers éléments, tous naturellement incom-

patibles sans cette présidence commune. Tandis que la

ligue du xvi" siècle devait rallier les différentes popula-

tions catholiques contre l'imminente invasion du protes-

tantisme, celle du xix'' réunira tous les éléments vrai-

ment religieux de l'Occident contre le concert de plus

en plus systématique des âmes radicalement indisci-

plinables dont l'ascendant social tendrait à dissoudre

toute religion et, par suite, tout gouvernement.

Si la première ligue ne put réellement durer au delà

d'une génération, faute d'atteindre son but, la seconde ne

doit aussi fonctionner que pendant ce même temps, parce

qu'Usera pleinement suffisant à sa principale destination,

la prépondérance décisive du principe religieux, d'après
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riii^lallalii'ii de la loi posilixc. librciiiciil assish'-c par les

(livciscs croyances ca(lu(|ucs.

Nous devons déjà coniplor avec conliance sur la lor-

malion occidentale de cell'^ noble ligue lemporaire, parce

que l'anarcliie mentale et morale va bientôt se dévelop-

per au pniul d'attirer la principale attention continue de

toutes les âmes lionnètes vers la terminaison dii-ecle de

linlerrègne religieux. J'ai souvent annoncé t|ue nous

sommes seulement an début de celle anaicbie (|ui ne

pouvait pleinement surgir, tant que l'ordre matériel (dait

habituellement menacé, les préoccupations qu'il suscite

tendant à suspendre les dissidences spirituelles devant un
péril universellement senti. Quoique cet ordre ne puisse

aussi durer ([ue sous l'assistance continue de laborieux

artifices empiriques, qui laissent toujours redouter sa

prochaine dissolution, son nuiinlien reste pourtant assuré,

saufles (liages passagers, par riutaligable surveillaucedes

divers gouvernements occidentaux, qui, surtout au centre,

-'etïorcent avec un succès qui mérile toute noire recon-

naissance, d'étouffer, tant au dedans qu'au dehors, les

résultats pratiques des tendances anarchiques, dont le

traitement ue leur appartient pas. D'après cette précieuse

disposition habituelle, principale différence entre les

hommes d'Etat du xix" siècle et ceux du xvIll^ le

calme matériel se trouve assez assuré pour permettre

II' plein développement du désordre spirituel, déjà par-

venu, même au sein des familles, a troubler les diverses

relations sociales, par une action dissolvante, contre

laquelle l'impuissance nécessaire des gouvernements les

poussera bientôt à seconder la réorganisation religieuse.

C'est du libre essor de ces perturbations radicales que sur-

gira, de plus en plus, le besoin de la sainte ligue propre au

XIX' siècle, à l'insu même de la plupart de ceux cjui

deviendront ses nu'mbres les mieux dévoués, surtout si

mes disciples savent assez remplir, à cet égard, les condi-
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tiens d'initiative nécessairement liées à leur état systéma-

tique, essentiellement stérile jusqu'ici, faute de cœuret de

caractère.

LXVIII

D'après la conduite, sagement atrectueusc, que vous me
décrivez envers votre noble mère, je vois que vous avez

pleinement saisi, de cœur et d'esprit, l'ensemble de la

grande ligue religieuse qui peut le mieux seconder l'in-

stallation sociale du positivisme et sa mission organique

contre la coalition spontanée des natures maintenant indis-

ciplinables. Quoique, dans cette sainte alliance, le catholi-

cisme mérite la principale altention de la présidence

positiviste, il n'y faut négliger aucun protestantisme,

même le plus voisin de letat purement révolutionnaire.

Pourvu que la hiérarchie mutuelle des différentes églises

quelconques soit toujours respectée, chacune d'elles com-

porte des contacts spéciaux avec une religion qui réalise tous

les programmes humains, en écartant leurs divergences.

Envers les dissidents britanniques, tant américains qu'an-

glais, la croyance des milléndires, si développée chez les

républicains de Cromwell et Milton, me semble, comme à

vous, remplir les conditions naturelles d'une telle affinité.

La durée ainsi marquée au règne personnel du divin

inaugurateur de l'âge des saints coïncidant avec celle de

notre transition organique, on peut utilement exploiter ce

vague aperçu comme un confus pressentiment de la régé-

nération occidentale.

Il faut déjà regarder la digne institution de la sainte

ligue du xix^ siècle comme la principale affaire spé-

cialement commune à tous les vrais positivistes, tant

pratiques que théoriques. Car le positivisme ne pouvant

aujourd'hui prévaloir que chez une minorité d'élite, son



oriic;icil('' sorialc (Icviciidrail hifiitôl insiiffisiinle sans l'as-

sislatuo indirecte <les diverses croyances caduques, dont

la viilirarilé peut seule nous permettre de prévenir ou

surnioiiler, chez les dilTérenles masses occidentales, l'en-

semble des impulsions anarchiques. Le catholicisme, liop

aveuijlé jiarla proleclion orficielh», ne pourra, ]'<» le crains,

assez appi'écier une telle ligue que sous la dure pression

des prochains événements; tandis que le protcslanlisme,

dépourvu d'autorité légale, est mieux susceptible de

devancer cette pénible nécessité.

LXIX

Dans voire lettre de dimanche soir, reçue hier matin,

je suis spécialement touché de la noble appréciation où je

pressens le jugement final de la Postérité sur ma sainte

collègue éternelle. J'ai récemment acquis à cet égard une

sécurité complète, en reconnaissant que sa glorification

morale est irrévocablement liée à la conviction intellec-

tuelle de lincomparable supériorité de ma. Poli/if/itc snv

ma Philosophie. Afin de mieux mesurer cette prééminence

dt'cisive. j'ai spécialement relu, ces jours-ci, la meilleure

partie de la Philosophie positive, c'esi-k-dirc les trois cha-

pitres extrêmes des conclusions générales que je n'avais

jamais regardés depuis quinze ans. Outre leur sécheresse

moiale, qui m'a fait immédiatement lire un chant

iVArioste, pour me remonter, j'ai profondément senti leur

infériorité mentale, par rapport au vrai point de vue philo-

sophique où le cœur m'a |)l('Lnement établi. Nul digne pen-

seur ne saurail niaintennul méconnaître un tel contraste,

ni, par suite. oiiMicr rang(''Ii([U(' influence qui le produisit

d'après une liliaticju dont toutes les phases essentielles

sont neltcment appréciables. Je ne pourrais jamais trouver

une meilleure occasion de vous communiquer mon juge-
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ment final, que ma biographie consacrera, mais qui déjà

circule depuis six mois parmi mes disciples parisiens. Il

consiste en ce que, quoique j'aie dû professer et mênje

ccfire le Cours ch philosophie positive, je ne devais pas le

publier, sauf à la fin de ma carrière, à titre de pur docu-

ment historique, avec mon volume personnel de 1864. La

préparation qu'il accomplit m'était réellement indispen-

sable, mais je pouvais et devais l'éviter au public, où la

marche du positivisme eût certainement été plus ferme et

plus rapide, si je ne m'étais directement çianifesté que par

ma Politique positive, après ma régénération morale,

d'une manière pleinement conforme au principal esprit

de mes opuscules fondamentaux, directement dirigés vers

une destination sociale, sans susciter une station intellec-

tuelle qui fait maintenant surgir, surtout en Angleterre,

de graves entraves à notre installation religieuse.

Cette faute primitive ne ma finalement laissé de vraie

compensalion durable que de mieux signaler, d'après un

irrécusable contraste, la profonde réaction [)hilosophique

due à l'ascendant spontané de mon incomparable patronne
;

en ce sens, je ne dois rien regretter. Personne ne s'attend

à me voir finalement juger ma propre carrière avec une

telle sévérité, qui, pourtant, n'est pas exagérée. Si le

prétendu positivisme intellectuel nous suscite tant

d'embarras, c'est surtout à moi qu'on doit aujourd'hui

reprocher l'apparente consistance que ses chétifs adeptes

n'auraient jamais acquise sans la consécration systéma-

tique que mon premier grand ouvrage semble leur offrir,

et qui suffirait pour vous expliquer le soin spécial que je

mets, depuis quelques années, à détourner les nouveaux

disciples d'une telle lecture, à laquelle les anciens

doivent leurs principales imperfections.

Vous avez dignement apprécié la mort de M. yieillard,

auquel je consacrerai quelques pages définitives dans la

préface de mon volume de l'an prochain. Me voilà per-
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sonnelk'menl privo du seul adliriciil. ([iii. depuis mon
ojtusculo foiulaïueiilal lmi 18'i2, ail Iniijours siii\i ICii-

scinble de ma carrière avec une nol)le et conslanlc solli-

citude; il fui môme l'audileur, à mon insu, de mes prin-

cipaux cours, et surtout de celui de 18i7, où surgit ma
transformation linale. Le positivisme perd son unique

patron ofliciel, (jui sera diriicilement remplacé, ([uoique

incomplet et faible, parce (ju'il rlail inlègrc et persévé-

rant.

Huant à sa résolulion mortuaire, je regrclle qu'il ne

m'ait pas demandé là-dessus les conseils qu'il avait noble-

ment sollicités en d'autres affaires graves. Je l'aurais

probablement détourné d'une manifestation purement

négative, où ce vrai conservateur semble se confondre

avec de purs révolutionnaires. Sans qu'il eût encore

poussé sa conversion positiviste jusqu'à l'étal ploiaenient

religieux, il avait assez subi mon ascendant philoso-

phi(|ue pour surmonter, envers le catholicisme, les préju-

gés du dernier siècle. Dès lors une déclaration testamen-

taire de ses véritables convictions actuelles lui permettait,

en évitant toute hypocrisie comme toute protestation,

d'avoir dignement recours à l'inhumation catholique, en

un cas très propre à bien montrer que le culte le plus

caduc est pratiquement préférable à l'absence de tout

culte, surtout en un temps de reconstruction. Cette décla-

ration, que j'eusse, au besoin, rédigée, pouvait se borner

à la double loi d'évolution et de classement, dont mon
civique patron s'était profondément imbu, depuis qu'il

l'avait vue naître. En adressant aux autorités ecclésias-

tiques et civiles des copies imprimées d'une telle pièce,

ainsi qu'à chaque assistant du convoi funèbre, mais sans

aucun recours aux journaux quelconques, une décente

inhumation eût été vraisemblablement accordée, etl'alli-

tude du mort eut été certainement préservée d'une

fâcheuse é([uivoque, même quand le clergé n'aurait pas
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voulu concourir. Il faut avoir été, comme moi, le dou-

loureux témoin de lindécente incohérence où le carac-

tère irréligieux a naturellement conduit le convoi de ven-

dredi dernier pour être assez pénétré du prix qu'aurait

maintenant acquis la marche que je viens ainsi d'indi-

quer envers tous les positivistes sincèrement incomplets.

LXX

Quand on s'établit au vrai point de vue social sans

donner trop d'importance aux dissidences intellectuelles,

on reconnaît qu'il n'existe au fond, aujourd'hui comme tou-

jours, et même plus que jamais, que deux partis : celui

de l'ordre et celui du désordre: les conservateurs et les

révolutionnaires, ceux qui veulent sincèrement résoudre

l'anarchie occidentale, et ceux dont le vœu secret consiste

à perpétuer, sous prétexte de progrès, l'interrègne reli-

gieux afin d'éviter la discipline spirituelle, à laquelle ils

veulent indéfiniment soustraire leur existence personnelle,

domestique et civique. Les chefs de ces derniers sentent

l'épuisement radical de la métaphysique, sur laquelle ils

ont systématiquement fondé leurs tendances subversives ;

ils commencent à soupçonner l'avenir du positivisme et

reconnaissent le besoin d'emprunter sa couleur pour

entraver avec succès la reconstruction qui les etïraie en

un siècle nécessairement organique. En Angleterre, où

l'opinion officielle représente le milieu britannique comme
préservé de la révolution actuelle par l'avènement anté-

rieur de la dynastie anglicane, ces roués ont ouverte-

ment pris la qualité de positivistes intellectuels en adoptant

ma philosophie positive, pour mieux rejeter ma politique

positive, ce qui me fait davantage regretler d'avoir non
pas écrit, mais publié, mon ouvrage préparatoire, ainsi

devenu le point d'appui systématique d'un coupable com-
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plut. .Mais en Fruiici'. ([iiui([ii(' le Toiul des disposiliuus mni

i'ssentu'IlLMiK'iil seniblaMo, la situation oblijjjc à prendre

en considération apparente la destination sociale du posi-

tivisme: alors les taux positivistes doivent désormais

feindre d'adopter la religion de lllumanité, mais ils

s'etïorcent de prolonger l'interrègne spirituel en ajournant

la formation du sacerdoce régénérateur, et le faisant

même diriger par un comité, sans le reconnaître chez un

pontife ; tel est le vrai liut de la compilation B..., peut-être

à l'insu du fat et sot auteur ([ui n'a principalement pensé

qu'à satisfaire son inqualiliable vanité. Tout cela vient

trop tard, et nous pouvons laisser librement développer

les intrigues anarchiques, comme je le dis à la fin de ma
lettre de flétrissure; rien ne pouvait, sauf une mort im-

médiate, empêcher le fondaleur de la religion universelle

de devenir aussitôt, et par cela même, sans aucune récla-

mation directe, [a ( irand-Prètle de TH itnianiIé . Pour mieux

manifester cet avènement, mes circulaires annuelles seront

dorénavant signées de ce double titre; et voilà tout ce

qu'aura gagné la coterie Liltré.

LXXI

Maintenant installés au vrai point de vue social, sans

trop s'arrêter aux dissidences intellectuelles, les dignes

théoriciens doivent systématicjuement consacrer la sagesse

spontanée des meilleurs praticiens de tous les temps, en

reconnaissant que, aujourd'hui comme toujours, et même
plus que jamais, il n'existe, au fond, que deux partis

réels : celui de l'ordre et celui du désordre ; les conserva-

teurs et les révolutionnaires; ceux qui veulent sincère-

ment terni inei" l'anarchie occidentale, et vqxw di>nl, sous

pi'étexte du |)rogrès, la secrète lendanci' aspiie à jierpéluer

l'état de non-gouvernement, surtout spirituel. Notre prin-

k



298 . AUGUSTE COMTE COXSERVATEUK

cipale mission actuelle consiste à former et diriger, en

Occident, le véritable parti de Tordre, qui n'a jusqu'ici ni

tète ni queue, puisqu'il est simultanément çittaqué par

les lettrés et les prolétaires : les agitateurs des ditïérentes

nations occidentales se concertent mieux que les pacifica-

teurs, ceux-ci restant partout dépourvus de principes et

de guides, que le positivisme peut seul leur fournir. Dans

cette noble attitude finale, je me sens mieux sympathiser

avec M. Bonaparte, ou même M. Henri V, ou tout autre

de ceux qui maintiennent ou maintiendront l'ordre matériel

au milieu du désordre spirituel, qu'avec mes prétendus

auxiliaires Mill, Littré, Lewes, etc., quelle que soit la dose

de théorèmes positivistes que ceux-ci puissent sincèrement

admettre, tandis que ceux-là les ignorent; dès ma jeunesse,

j'ai toujours préféré le Gouvernement h V Opposition.

LXXII

Je suis de plus en plus touché de votre zèle actif et

permanent, et satisfait des précieuses acquisitions, latentes

ou patentes, mais égalemert irrécusables, qu'il ma ré-

cemment procurées. Toutes proviennent d'Oxford, tandis

que Cambridge ne m'a jamais produit qu'une visite insi-

gnifiante. Ce contraste inattendu peut nous faciliter la

rectification des préjugés actuels sur le mérite respectif

des études littéraires et scientifiques. A la manière dont

celles-ci sont aujourd'hui dirigées, elles méritent autant

que celles-là le reproche de développer la funeste habileté

d'exposer ce qu'on ne comprend pas : dix-neuf ans d'of-

ficielle exploration journalière me l'ont trop prouvé dans

la fameuse Ecole polytechnique. Sous tout autre aspect,

les études littéraires sont réellement supérieures, en exci-

tant davantage, quoique vaguement, l'esprit d'ensemble,

pendant que l'instruction mathématique cultive et con-
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>aiiT lospril île di'laiL [)riiu'i|)al llûau du sircio actuel.

Le positivisiiio lormiuo colle longue conlrovcrso en

[tlaranL ilaus lélat normal, la poésie au-dessus de la phi-

loso|)liie, comuie étant plus près de la relij^Mon ; c'esl-à-

dire plus syuliiélique el plus syni[)allii(|ue.

LXXIII

Les judicieuses remarques de M... sur rinutililé des

piétcMulues expositions générales du positivisme et les

• inbarras quelles peuvent susciter acquièrent un nou-

veau poids en considérant Fextrème difficulté de les

accomplir dignement. S'il n'en fallaitjuger que par rexpc-

rience des syntlièses antérieures, on serait même tenté

de déclarer ces résumés radicalement impossibles; car

VErposiiion de la doctrine calliolique constitue un très

faible opuscule du grand Bossuel, qui n'y fait aucunement

-enlir le génie social du catholicisme. On n'a pas mieux

sur l'islamisme ou le judaïsme ; en sorte que les trois

synthèses monothéistes ne peuvent être encore dignement

inmprises qu'en relisant les lettres de saint Paul, le

(loran. el la Bible ; mais cela ne lient qu'à leur nature

incomplète, incohérente el spontanée. En vertu de sa

plénitude, de son indivisibilité, de sa systématisation, le

positivisme doit lînalement comporter des sommaires

satisfaisants, quand son ensemble sera mieux saisissable,

chez les fils de mes vrais disciples actuels
;
j'en verrai

peut-être d'heureux essais, si je vis autant que Fontenelle,

nu môme que Hobbes. Jusque-là, la propagande générale

doit uniquement s'alimenter d'après le commentaire oral.,

public ou pi-ivé, des résumés (pie j'ai moi-même construits

à divers degrés, personne ne pouvant aujourd'hui se

trouver assez imbibé de \'rnsnid)le du positivisme pour

eu écrire convenablement. Cet ensemble doit surtout
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pénétrer dans les âmes occidentales par le développement

de l'essor poétique qu'il tend à susciter chez les grandes

natures convenablement préparées. Telle sera, j'espère,

la glorieuse carrière, encore susceptible d'avorlement,

d'un de mes meilleurs disciples français, qui maintenant,

à Rome, sait dignement préparer, de cœur et d'esprit, la

haute mission poétique que je lui crois réservée.

D'après la triste expérience récemment accomplie, le

public d'élite doit désormais se tenir en garde contre l'hy-

pocrisie positiviste, dont l'essor va bientôt devenir

imminent. Les niais restent seuls dupes de l'hypocrisie

théologique (ou cant), et même, du moins en France, de

l'hypocrisie métaphysique, les docteurs en nivellement

ayant été trop éprouvés pour retrouver des succès sérieux.

Il en est autrement de l'hypocrisie positiviste, fondée sur

le nouveau jargon senlimenlal et religieux que la syn-

thèse universelle aura bionlùl accrédité ; vous voyez avec

quelle déplorable facilité les plus vulgaires roués peuvent

déjà le parler sans être immédiatement démasqués.

Je suis profondément touché de la noble déclaration

collective que vous me transmettez comme chef spontané

des positivistes britanniques, dont j'espère que vous gar-

derez longtemps la présidence involontaire. Mon pontiti-

cat devait tellement succéder au suffisant accom|)lissement

de ma construction religieuse qu'une mort immédiate

aurait pu seule m'en priver. Néanmoins, c'est un grand

mérite, de cœur plus que desprit, d'avoir dignement

reconnu cet enchaînement nécessaire, qui sera longtemps

contesté, quoique en vain, par les brouillons finalement

forcés de plier sous Auguste, faute d'avoir su se soumettre

à César.
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LXXIV

En approiivaul vulic naissaiil lecucil di- inuximcs

vraiment caractéristiques graduellement émanées de tous

les temps et de tous les pays, je vous invite à le compléter

cl systématiser. Alors il pourrait vraiment réaliser le

projet que j'ai plusieurs fois indiqué devant la Société

Positiviste, depuis cinq ou six ans, et qui convenait surtout

au malheureux Jund/ill, pour composer un utile volume

durable, publié sous le titre de: /es Oracles sjjo/i/a/ic.s de

rHumanitt'. Je suis d'avance persuade que les poètes et les

femmes en fourniraient la meilleure partie. Dante m'a

toujours paru plus fécond en véritables sentences décisives

que même Thomas à Kempis;leur lecture journalière me
lail de plus penser ainsi, parce que l'un était plus près

([ue l'autre du moyeu âge. ([uoi([u'il ne le comprît pas.

Mon heureuse dédicace au véui'rable Daniel Encontre

n'a réellemeul modilié mon opinion sur le protestan-

tisme ([u "envers les protestants français, en me faisant

mieux apprécier la réaction sociale, aujourd'hui dévelop-

pable, de la position exceptionnelle qui les priva de la

domination indispensable à leur secte. Néanmoins, je

>uis })leinement convaincu que les dignes protestants de

tout genre figurent, à divers degrés, dans le véritable

parti de l'ordre, que le positivisme vient irrévocable-

ment constituer; les déistes, les athées et les scepti([ues,

>urtout les deux extrêmes de ces trois groupes, doivent

-culs être définitivement renvoyés au parti du désordre,

dont ils sont les vrais meneurs actuels. En approuvant la

plupart de vos remarques sur le protestantisme, j'excepte

celle qui concerne la Bible; la substitution de cette

dangereuse lecture, dont la vraie valeur est purement

historique, à celle de Vlmi/atioiu constitue une rétrograda-

tion anarchique.

I
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LXXV

Votre lettre du 20 Charlemagne, reçue hier, m'a pro-

fondément satisfait par votre digne acceptation de la

carrière normale que je vous ai finalement conseillée,

d'après l'ensemble de votre nature et de vos antécédents,

pour fournir aujourd'hui le vrai type décisif du prolé-

taire positiviste. Combinée avec la noble résolution de

votre éminent ami M. Edger envers le sacerdoce, cette

décision peut finalement puiser chez les Anglais, trans-

plantés en Amérique, les meilleurs modèles de la régé-

nération occidentale, qui, devant nécessairement surgii" à

Paris, ne pouvait cependant y trouver ses premiers types

complets, théoriques ou pratiques, vu le scepticisme trop

prolongé par lequel y furent naturellement précédées les

conversions initiales.

Déjà vous avez compris tous les devoirs que cette

mission vous impose dans l'existence personnelle, et

même domestique. Sous ce second aspect, je vous féli-

cite d'avoir noblement ferminé vos différends de famille

par un sage sacrilice, en remboursant à votre frère tout

ce qu'il avait lui-même fixé. L'intervention d'arbitres

quelconques, quoiqu'elle vous eût probablement épargné

quelque argent, n'aurait pas autant satisfait votre cons-

cience, ni manifesté votre dignité.

C'est donc sur l'existence civique que je dois seulement

insister pour avoir assez caractérisé l'ensemble de vos

devoirs. Elle vous offre deux sortes d'obligations, les unes

spéciales, les autres générales, qui sont également

impérieuses, quoique rarement conciliées chez les prolé-

taires actuels. Votre premier devoir civique concerne vos

occupations professionnelles, par lesquelles vous devenez,

dans la religion positive, un vrai fonctionnaire public,



1857 303

• quand iin'Miu' Ic^ aulros ne \nus apprécicraicnl pas ainsi.

Le dijiçne accomplissement de voire travail journalier, une

noble vénération continue envers vos chefs industriels,

vous fourniront les meilleurs moyens habituels de faire

tacitement sentir la supériorité morale et sociale du

positivisme. Mais (ont le temps <[ue vos fonctions sj)(''ciales

rendent vraiuu'ul dispi^nihle doit normalement appai'tenir

à la saine appréciation et culture des plus vastes relations

lunnaines. où la providence systématique du sacerdoce

doit toujours être assistée, surtout aujourd'hui, par

l'active spontanéité des prolétaires et l'intluence affective

lies femmes. Avant de considérer les trois aspects sociaux

sous lesquels vous devez maintenant contempler cet oflice

«lénéral. je dois d'abord indiquer la prescription qui leur

• st commune.
Klle Ci^nsiste à combattre les deux tendances, également

funestes et profondément connexes, par lesquelles le

prolétariat occidental est radicalement corrompu, surtout

chez le peuph- central : d'une part, la disposition au

déclassement; d'une autre part, le penchant à l'emploi

de la violence numérique pour résoudre les conllits

([uelconques. L'incorporation sociale du prolétariat occi-

dental ne sera jamais réalisée, malgré tous les etTorts du

sacerdoce, tant que les meilleurs prolétaires n'auront pas

irrévocablement abandonné tout projet de déserter leur

classe en passant dans la bourgeoisie. Toutes les réclama-

tions du prolétariat doivent maintenant sembler déclama-

toires, quand on sait que la plupart des prolétaires actuels

ne travaillent que par force, sans aucunement sentir la

dignité du travail industriel, auquel chacun d'eux |)réfère

-t'crètement l'existence égoïste et fainéante qu'ils reprochent

iiux riches. Il faut donc faire d'abord apprécier à tous

\os frères occidentaux que lulopie où tous les hornuK^s

vivi-aient d'un revenu (juidconijue est autant immoialc

qu.ibsurde. et (pie l'existence mati'rielle de l'immense
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majorité des citoyens doit uniquement reposer sur un

salaire périodique.

En second lieu, tout recours à la violence devient un

contresens politique, quand on aspire à fonder le régime

final de Tactivité pacifique : en se conduisant ainsi, les

prolétaires occidentaux perpétuent, autant que possible,

le système militaire qu'on doit partout éteindre en le

transformant. Sans doute le positivisme consacre, et

même développe en le systématisant, l'emploi des ligues

ouvrières pour faire convenablement hausser les salaires,

surtout aujourd'hui ; mais il le représente toujours

comme un moyen extrême et l'oblige à respecter la

libre spontanéité de chaque travailleur. Quant à la vio-

lence politique, elle est aussi contraire que possible à la

vraie cause populaire et ne profite qu'aux ambitions

lettrées ou bourgeoises; parce qu'elle empêche la forma-

tion et l'essor de la véritable opinion publique, qui, sous

la direction sacerdotale, deviendra la meilleure ressource

sociale du prolétariat.

Tels sont les principes généraux que vous devez spécia-

lement appliquer aux trois contacts successifs que com-

porte votre précieuse situation actuelle, d'abord envers

les prolétaires américains, puis vis-à-vis de ceux de

l'Angleterre, enfin h l'égard des prolétaires français.

Quant aux premiers, qu'il faut soigneusement séparer

de tous les intrus européens, sans excepter les meilleurs,

vous devez surtout vous attacher à discerner, au sein de

la population yankee^ les vrais descendants des dignes

coopérateurs du grand Cromwell, qui préférèrent émigrer,

par milliers, en Amérique, plutôt que de tléchir sous la

royauté britannique. Malgré son attitude habituellement

passive, il est moralement impossible que cette noble

raca ait jamais abandonné des aspirations sociales aux-

quelles on ne renonce que quand elles sont satisfaites.

Cette classe n'est encore intervenue dans la politique amé-
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licaino (iiio \Mmv la guerre de riiidépendanco, doul le

succès lui fui surtout dû, parce ([U(dle scnlait la niplure

d'un lien essentiollemeiit arislocralicjue, comme alors

indispensable à la régénération radicale qu'elle ne cessait

de souhaiter. Retournée ensuite à son activité purement
iiidustri<'lle. elle attend une doctrine systématiquement

capable de réaliser le programme spontané des cromwel-

liens. 11 faut donc lui re|U"ésenler le positivisme comme
remplissant toutes les conditions, politiques et religieuses,

de la construction qu'elle souhaite.

Des dispositions analogues doivent, à plus forte raison,

exister au fond du prolétariat anglais. Sa torpeur appa-

rente est surtout fondée sur le juste dédain qu'il applique

à toutes les doctrines en circulation, et sur sa légitime

défiance des lettrés quelconques, tous plus ou moins com-

plices de l'oppression qu'il subit. Mais la même disposi-

tion reste aussi nuiintenue par la conviction instinctive que

'•"est îi Paris, et non à Londres, qu'appartient l'élabora-

tion de la doctrine propre à la régénération occidentale,

l/ardeur unanime avei; laquelle les prolétaires anglais

accueillirent le début de ia crise française a spontané-

ment manifesté ce pressentiment tacite. Il suffit donc

qu'une voix nullement suspecte, en tant qu'émanée de

leur sein, leur dévoile l'accomplissement actuel de la

grande construction religieuse que Paris pouvait seul éta-

blir, et qu'ils doivent maintenant approprier à leur situa-

tion, en se concertant avec les prolétaires français.

Relativement à ceux-ci, vos consciencieuses remon-

trances fraternelles doivent surtout consister à leur faire

dignement sentir combien ils sont encore au-dessous de la

mission rénovatrice dont l'ensemble du passé leur confère

ia noble initiative. Il est vraiment honteux que M. Magnin

-oit jusqu'ici le seul prolétaire français que le positivisme

ail protVtndé'ment converti, (juoi(iue ses anciennes habi-

tudes révolutionnaires restent souvent prépondérantes

20



306 AUGUSTE COMTE CONSERVATEUR

dans les détails de la vie civique. L'attitude silencieuse

des prolétaires anglais me semble infiniment préférable à

la bruyante agitation empirique de leurs frères français,

qui, d'après la dernière expérience officielle, n'ont pas

fait, depuis neuf ans, un seul pas décisif hors de la méta-

physique anarchique, et seraient tout prêts à seconder

les mêmes aberrations, si nous avions le malheur de

perdre, avant le temps normal, le salutaire dictateur où

réside aujourd'hui notre unique garantie d'ordre public.
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LXXVI

Lo principe révoliilionnairc consistant surtout dans la

rupture de la continuité, le positivisme doit aujourd'hui

couimencer son office social en systématisant la commé-
moration publique, également méconnue de toutes les

écoles actuelles. C'est pourquoi, sans attendre la termi-

naison du présent traité, je m'etTorçai d'inaugurer la tran-

sition organique en construisant le Calondricr ijositivisie

;

son succès décisif atteste l'opportunité d'une telle initia-

tive. Dès la première de ses quatre éditions, publiée

en 1849, j'expliquai sa destination provisoire, bornée au

siècle exceptionnel, pour préparer le culte abstrait de

l'Humanité, dont j'indiquai déjà la nature et le plan, con-

formes au développement accompli dans ce volume.

J'institue la glorification conci'ète du (irand-Ètre en com-

binaiil trois degrés de célébration, envers les meilleurs

types personnels, mensuels, hebdomadaires et (juotidiens,

de la préparation humaine, depuis la théocratie initiale

jusqu'au début de la crise linale. Le fétichisme y reste

seul dépourvu de commémoration spéciale, parce qu'il n'a

jamais pu fournir des noms. Mais son incorporation défi-

nitive au positivisme se trouvera tellement indicjuée dans

les fêtes de la transition organique que cette lacune forcée

ne saurait susciter aucune injustice envers la source

nécessaire de toute l'évolution humaine.

l*our ciia(|ue degré de l'idéalisation du passé, la succès-
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sion chronologique fixe sans incertitude la position d'un

type quelconque ; ainsi les fêtes pourraient partout dési-

gner les dates. Mais j'ai laissé toujours facultative une

telle indication, sauf envers le cas principal où les meil-

leurs serviteurs du Grand-Etre se trouvent surtout glori-

fiés en fournissant les noms des treize mois de l'année

positiviste. Dès la seconde édition, publiée en 1850, j'in-

troduisis, dans l'opuscule spécial, cette nomenclature

nécessaire, maintenant consacrée par un usage décisif.

Ce succès me conduit à résoudre ici la question posée

dans le second chapitre du volume que j'achève, envers

les noms définitifs des mois normaux, auxquels je crois

devoir étendre l'institution fondée pour la transition.

Quoique concrète, cette nomenclature offre une telle géné-

ralité qu'elle convient au culte abstrait, où je l'ai même
appliquée aux différents jours de la semaine, afin de

ranimer le sentiment familier de la continuité principale.

Il ne peut en être ainsi pour l'ère positive, qui, jusqu'à

la fin de la transition organique, doit rester placée au

début de la crise finale, dont il importe que tous les Occi-

dentaux puissent mesurer habituellement le cours. L'in-

comparable assemblée qui dirigea l'explosion répulilicaine

commit, à cet égard, une grave méprise, faute d'avoir

reconnu, comme la postérité, que la République française

commença réellement par la prise populaire de la forte-

resse parisienne. J'ai donc rétabli l'usage adopté par sa

devancière, qu'une irrésistible impulsion rendit sponta-

nément supérieure sous ce seul aspect, et qui respecta

l'origine de l'année occidentale, en pressentant les motifs

indiqués au second chapitre de ce volume.

Mais l'état normal ne peut conserver une ère qui rap-

pelle une explosion anarchique bientôt suivie d'une longue

rétrogradation. On ne saurait pourtant assez lier l'avenir

au passé sans puiser dans le siècle exceptionnel le point

de départ de la chronotogie finale. Pour concilier ces deux



1
8.")

i ;{ 1

1

«•oiulilioiis, il snt'lil île placer l'iTO positive iiu déluil de la

transilion organique, réservée à la dernière des trois géné-

ralions comprises entre l'extinction du théologisme et

l'étahlissenient du positivisme. Fixé chronologiciuemcnt

à l'année 1855. ce point de départ s'y trouve soeiologique-

ment caractérisé par la coïncidence décisive d'une irrévo-

caltlc diclalure avec l'entière construction de la Religion

i\r rilunianilé. I.es deux ères, provisoire et définitive, du

calendrier positiviste doivent donc dilTérer de deux tiers

de siècle ; ce qui facilite la comparaison habituelle entre

le présent et l'avenir ou le passé.

Si le système de commémoration n'avait qu'une desti-

nation intellectuelle, on pourrait le borner aux deux pre-

miers degrés, dont la combinaison représente suffisam-

ment la philosophie de l'histoire, du moins envers

renscnildc do la ii'ansition occidentale. Après que le mois

initial a gloi'ilié tous les liens théocratiques de la famille

universelle, chaque type mensuel caractérise une phase

de la préparation humaine ou l'un de ses aspects essen-

tiels. Les quatre chefs hebdomadaires qui s'y subordonnent

"^ont surtout destinés à personnilier les principaux modes

ou degrés de l'évolution correspondante, dès lors assez

appréciable. D'après un tel complément, la succession des

treize tvpes mensuels institue une suffisante idéalisation

de l'ensemble du passé. Celte double base du système de

commémoration restera toujours incorporée au trimestre

historique du culte normal, où ces soixante-cin(| noms

concourent presque tous au développement concret des

célébrations abstraites, comme l'indique le tableau socio-

làtrique.

Ouelque importance qu'on doive attacher à faire esthé-

tiquement pénétrer, dans le public occidental, la concep-

li(ju générale du passé, le calendrier historique a surtout

une destination morale, pour ranimer le sentiment de la

continuité, profondément aller»' partout. A ces âmes anar-
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chiques, qui cherchent Tavenir en dédaignant le passé, L>

sacerdoce de l'Humanité vient annoncer le Grand-Etre en

glorifiant ses meilleurs serviteurs. Il faut donc développer

assez le culte concret pour que la vénération due aux

ancêtres détermine à se dévouer aux descendants. Le poids

méconnu du passé doit aujourd'hui se faire sentir en mul-

tipliant les liens pei-sonnels, qu'on devra condenser quand

la continuité sera suflisamment instituée. Une telle expan-

sion est également prescrite par le besoin de surmonter

Fégoïsme théologique et l'individualisme métaphysique,

en suscitant partout le noble désir d'une digne incorpora-

tion à la suprême existence. Voilà pourquoi la commé-

moration occidentale doit aujourd'hui s'étendre jusqu'aux

types quotidiens, toujours disposés chronologiquement,

mais indifféremment choisis parmi les précurseurs,

émules et successeurs de chaque chef hebdomadaire. Je

me suis ainsi trouvé conduit, dès l'origine, à compléter

le culte concret en instituant, pour certains jours, une

célébration secondaire, qui remplace la principale dans

les années bissextiles.

C'est seulement envers ces adjoints, toujours inscrits en

italiques au tableau ci-joint, que j'ai quelquefois utilisé

les dignes réclamations qui me furent souvent adressées,

depuis cinq ans, afin d'améliorer le calendrier occidental

par addition ou substitution. D'après ce perfectionnement

graduel, cette construction ne m'inspire aucun regret

d'omission, quoique je doive toujours examiner soigneu-

sement les nouvelles propositions, pourvu qu'elles ne

soient pas purement négatives. Seul placé maintenant au

point de vue occidental, je suis assez dégagé des partialités

françaises pour juger des illustrations quelconques à tra-

vers les illusions nationales.

En comparant le tableau ci-joint à l'ensemble du volume

précédent, on peut nettement apprécier l'imperfection

nécessaire du culte concret, incapable d'embrasser la
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majiniie partie tlo la j)ri'paralioii InuiKiine. (Julie son

inipuissance, déjà motivée envers le fétichisme, la théo-

cratie n'y peut être assez glorifiée, parce qu'une admirable

abnégation nous cache ses meilleurs types; ce qui m'a

forcé d'incorporer au mois initial quelques célébrations

collectives, el mO'uic tics illuslralions fabuleuses. Dans

tout le reste du calendrier, rexleusion des fêtes se Irouve

rarement proportionnée à l'inqtoi'lauce des évolutions;

t'ii sorte ([u'un labb'au destiné surtout à représenter l'en-

semble de la transition occidentale en compare mal les

principales phases. Il consacre trois mois à l'élaboration

grecque, tandis que la civilisation romaine s'y condense

dans un seul, dont la moitié ne concerne même qu'une

préparation indirecte. Si deux mois suffisent réellement

à ridéaiisation des neuf siècles du moyen âge. l'évolution

moderne ne semble pas mériter un semestre. Parmi les

cinq éléments de l'occidentalité, le type espagnol n'est

point assez honoré, parce que son admirable supériorité,

surtout relative au sentiment, ne saurait être dignement

appréciée en célébrant l'essor de l'intelligence et de l'acti-

vité. Quoique les divers inconvénients d'un tel système

puissent se trouver beaucoup atténués par la sagesse de

ses interprètes, ils resteront toujours inhérents au culte

concret, qui doit seulement préparer les âmes actuelles

à la glorilication abstraite du passé.

Pour compléter celle indication des imperfections néces-

saires du calendrier historique, il faut noter que les ser-

vices théoriques ou pratiques doivent y prévaloir sur le

mérite moral, afin d'apprécier l'essor des forces humaines

pendant un âge incapable de les discipliner. Celte insti-

tution n'est point destinée à fournir des types de conduite,

(|ui ne pourront se multiplier assez que dans l'état nor-

mal, mais <à ramener des âmes anarchiques à la subordi-

nation envers le passé par la glorification concrète des

progrès accomplis. Quoique une telle liste doive, après
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la transition, servir toujours pour le choix des prénoms,

quand elle aura reçu l'extension convenable, cette desti-

nation ne cessera jamais d'exiger lintervention du sacer-

doce, afin d'éviter un vicieux patronage. Même en classant

les types intellectuels, j'ai dû quelquefois subordonner la

valeur personnelle aux résultats effectifs, qui dépendent

surtout de la situation historique, favorable à certaines

vocations et contraire à d'autres. Des six penseurs rangés

sous Bacon, trois lui furent, à mes yeux, supérieurs,

quoique cette prééminence n'ait pu se développer assez

pour leur permettre de seconder autant l'évolution men-

tale : un pareil contraste existe entre Lagrange et Newton.

Tel est l'esprit suivant lequel il convient d'étudier et

d'enseigner le tableau ci-joint [Voyez, ci-apvès, le double

tableau B, ^'), qui résume toute la commémoration.

Quoique consacrée surlout à l'inimonse transition qui

devait conduire l'Occident de la théocratie à la sociocratie,

il peut être aujourd'hui regardé comme représentant

l'ensemble de la préparation humaine, dont cette évolu-

tion fournit le dénoùment. L'instinct de continuité ne fut

réellement altéré que pendant ces trente siècles, que le

positivisme termine en ralliant les Occidentaux, de plus

en plus révolutionnaires, à l'attitude normale des théo-

crates et des fétichistes, aiin d'instituer l'association uni-

verselle. Outre que la construction générale du calendrier

historique indique une destination purement provisoire,

sa composition spéciale annonce directement le prochain

avènement du culte normal, d'après la nature abstraite

des deux célébrations finales. Car le dernier jour de

chaque année et le jour additionnel des années bissex-

tiles reproduisent ici les fêtes extrêmes du tableau socio-

làtrique.

Je suis ainsi conduite compléter cette explication par

deux éclaircissements, sans lesquels cet état du culte de

transition ne serait pas nettement comparable aux cinq
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ôdiliniis aiilt-rieuros, y com|tris l'iiiiiicxt' du Calri hisnn'

jtnsi linstr.

Il r.nil r('j(>loi' le spécicMix projet (iiruiio l)icnvoillance

iinmt'ritt't' lUc ilisposa trop à roconimaiHler envers la

coiiséoralioii des dillV'rciils jours de la semaine aux

divers liens fondamentaux. Outre qu'un lel mode ne

•saurait convenir à l'état normal, on cet office appartient

aux mois, il serait inutile pendant la transition, nalurel-

lemeul bornée aux fêles publiques, Tadoration intime et

les sacrements doniesli([ues ayant atteinl déjà leur état

délinitif. La leulalive avortée ne laissera d'aulre trace

que la loucbante série de prières dont elle fournit l'oc-

casion au cœur d'un vrai positiviste, qni, les dégageant

d'niu' vicieuse solidarité, les désignera d'après leurs des-

tinations, en respectant les noms antiques.

Une explication plus importante concerne la Fête des

réprouvés, qui, de mon discours préliminaire, passa dans

toutes les éditions de mon calendrier, à travers mes

cours oraux. Après une modification décisive, suggérée

par une réclamation féminine, les dignes remontrances

d'un [lositiviste britannique m'ont suscité des rétlexions

qui nie déterminent à supprimerentièrement l'institution

projetée. J'avais assez apprécié sa nature exceptionnelle

pour restreindre toujours une telle fête aux quatre pre-

mières années bissextiles de la transition organique. Mais

un meilleur examen des motifs que j'assignais à celte

restriction m'a conduit à ne jamais détourner le jour

addilionncd de sa destination nornuile, ci-dessUs rappelée.

Ayant reconnu le danger de cultiver régulièrement les

sentinu'nts liaineux, même (juand l'indignation est la

plus légitime, il faut surtout éviter de les stimuler, dans

un milieu critique, où le positivisme vient réorganiser

la vénération. Envers des cbefs dont les torts provinrent

principalement d'un besoin déréglé de célébrité, le

silence constitue la meilleure punition, complétée par le
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contraste des dignes types. Toute solennité spécialement

destinée à réprouver exposerait un public incompétent à

faire une vicieuse application des principes de condam-

nation qu'on serait ainsi forcé de proclamer.

La nalui'e des types propres à la majeure partie du
calendrier historifjue doit conduire le sacerdoce régéné-

rateur à compléter cette institution en proposant un sys-

tème de lectures en harmonie avec la transition orga-

nique. Car, la plupart des célébrations concernant des

poètes, des philosophes, ou des savants, le public ne

peut les glorifie)- sans connaître leurs ouvrages, qui

pourtant ne sauraient tous lui convenir. D'une autre part,

il doit ainsi présumer que les auteurs exclus du cutte pro-

visoire ne méritent jamais d'être lus, ce qui serait souvent

injuste et quelquefois nuisible. Pour éviter des lectures

déplacées et des lacunes fâcheuses, il faut donc régler un

penchant, devenu non moins abusif qu'universel, en

complétant le tableau de l'ensemble des illustrations per-

sonnelles par celui des écrits dignes de survivre. Tel est

l'objet de l'appendice propre au volume que j'achève ; il

reproduit, avec quelques modifications, le catalogue déjà

joint à la |)rérace du Catéchisme positiviste ^ après une édi-

tion séparée en octobre 1851.

Dans cette collection provisoire de cent cinquante

volumes plus ou moins usuels, qui prépare la condensa-

tion normale du trésor intellectuel en cent tomes systé-

matiques, il faut distinguer les lectures poétiques et mo-
rales, seules susceptibles de devenir habituelles. En s'y

bornant aux vrais chefs-d'œuvre, la transition organique

se trouvera pailout secondée d'après un commerce fami-

lier avec les meilleurs types de la préparation humaine.

Une expérience décisive me conduit à recommander sur-

tout la lecture quotidienne de la sublime ébauche d'A'Kem-

pis et de l'incomparable épopée de Dante. Plus de sept

ans se sont écoulés depuis que je lis chaque matin un
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tlia[)ilii' (le l'iiii, l'I chaque soir un cliaiil de laulie, sans

(|ur je cesse d'y trouver des charmes auparavant ina|)or-

(;us el d'en retirer de nouveaux fruits, intellectuels ou

nu»raux. Outre l'aptitude positive d'une telle coutume,

(|ui ra[)[)elle toujours le principal ohjcl de la méditali(jn

humaine, elle comporte ime efficacité négative, en détour-

nant des lectures inutiles ou vicieuses, dont elle fournit

le meilleur correctif. Jusqu'à ce que le positivisme

accomplisse, en invoquant l'Humanité, la synthèse mo-
rale el poétique éhauchée par le catholicisme au nom de

Dieu, le mysti([ue résumé du moyen âge nous servira de

guide journalier pour étudier et perfectionner notre

nature. Indépendamment de la valeur monumentale

qu'elle doit offrir à nos plus lointains successeurs, celte

composition sans exemple, dont je me félicite d'avoir

déjà propagé l'usage chez les vrais croyants, est actuelle-

ment rangée parmi nos livres sacrés.

En considérant le catalogue positiviste comme le com-

plément naturel du calendrier historique, on l'emploie

t'I rajjpi'écie suivant l'esprit synthétique, le caractère

dynamique et la destination provisoire du principal

tahleau. Pareillement propres à l'Occident, ces deux listes

transitoires ont un égal hesoin d'être épurées et com-

plétées pour comporter un usage universel et délinitif.

Toutes deux s'adressant à des âmes privées de discipline

intellectuelle et morale, il faut jugei- leur efficacité,

non d'après les résultats partiels, mais par Tensenihle

des impressions synthétiques et sympathiques que

suscite leur application habituelle. Leur office envers la

transition leur procurera, dans l'état normal, une effica-

cité secondaire, quand les fonctions sacerdotales qu'elles

ébauchent se trouveront [jleincment régularisées. Alors le

catalogue modifié continuera de gui«ler les lectures uni-

verselles, et le calendrier cnm[)lété servira toujours de

hase pour le choix des prénoms positivistes.
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Telle est la double institution d'après laquelle le sacer-

doce de IHumanité fondera son ascendant sur les vivants

en jugeant les morts pendant la première phase de la

transition organique. Ce libre office, que tout doit secon-

der, et que rien ne peut empêcher, a précédé l'avène-

ment de la dictature, qui constitue la condition temporelle

de son efficacité sociale. Il se développera dès que la

liberté spirituelle sera suffisamment établie, sans attendre

le triple complément qui doit la garantir de toute rétro-

gradation. Néanmoins, l'influence régénératrice du clergé

positif ne pourra s'exercer directement que quand l'atti-

titude officielle dcA'iendra pleinement conforme à la

situation réelle, en dissipant le mensonge qui consacre

trois pouvoirs spirituels dans une société sceptique. Mais,

aussitôt que la suppression totale du budget théorique,

théologique, métaphysique et scientifique, permettra

d'apprécier le besoin continu de réorganisation spirituelle,

la religion de l'Humanité fera partout sentir son aptitude

à terminer la grande crise. En posant irrévocablement le

problème fondamental, cet affranchissement nécessaire

peut seul aussi fournir les moyens de développer la solu-

tion décisive d'après l'essor public du culte positif, aujour-

d'hui dépourvu des ressources matérielles que la loi

réserve aux fois déchues. Quoique l'abolition du budget

ecclésiastique doive toujours respecter les édifices catho-

liques, leur désertion spontanée, à mesure que se dévoi-

lera la désuétude réelle des croyances arriérées, procurera

paisiblement au positivisme quelques temples dignes du

Grand-Etre.

Naturellement consacrée au culte, dont l'avènement

précédera celui du dogme et surtout du régime, la pre-

mière phase de la transition organique en instituera, sur

une échelle quelconque, les trois modes ou degrés essen-

tiels. Déjà l'adoration intime, et même les sacrements

sociaux, ont irrévocablement surgi chez les vrais croyants,
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paiff que IiHir essor exi^^o seulement îles conversions

[Clivées, sans «lépeiulie de la silualiou publique. A mesure

que le régime dietalorial fera partout sentir le besoin de

réorganisation morale, les Ames llottantes ou llétries

viendront demander au culte de rilumanité des consola-

tions et des garanties que les croyances cadu({ues ne

peuvent plus leur procurer. Ce besoin se développera

surtout i>our les liens domestiques, et principalement

envers l'union fondamentale, où l'impuissance Ihéolo-

gique dévoile linsuflisance civique. Quelques exemples

décisifs ont déjà prouvé que les tendres couples, sentant

dignement les lacunes morales d'un milieu sceptique,

sont disposés à consolider leur nœud par le libre engage-

ment dun éternel veuvage, incompatible avec les cultes

déchns.
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BIBLIOTHÈQUE POSITIVISTE

AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

CENT CINQUANTE VOLUMES

1° POÉSIE (trente volumes)

L'Iliade et VOdyssée, réuaies en un même volume, sans aucune

note.

Eschi/le, suivi de VŒdipe-Roi de Sophocle, et Aristophane, idem.

Pindare, et Théocrite, suivis de Daphnis et Chloé, idem.

Plante., et Térence, idem.

VirijUe complet, Horace choisi, et Lucain, idem.

Ocide., TibuUe, et Jucénal, idem.

Fabliaux du moyen âge, recueillis par Legrand d'Aussy.

Dante, Arioste, Tasse, et Pétrarque choisi, réunis en un seul

volume italien.

Les Théâtres choisis de Métastase et d'Alfieri, idem.

Les Fiancés, par Manzoni (un seul volume italien).

Le Don Quichotte et les Noucelles de Cervantes (dans un môm
volume espagnol).

Le Théâtre espaijnol choisi, recueil édité par Don José Segundo
Florez (un seul volume espagnoli.

Le Romancero espagnol choisi, y compris le poème du Cid (un seul

volume espagnol).

Le Théâtre choisi de P. Corneille.

Molière complet.

Les Théâtres choisis de Racine et de Voltaire (réunis en un seul

volume^.

Les Fables de La Fontaine, suivies de quelques Fables de Lamolle

et de Florian.

Gil Blas, par Lesage.
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La Princesse de Clèoes, Paul et Virginie, et le Dernier Abencé-

rage (à réunir en un seul volume).

Les Martyrs, par Chateaubriaiifl.

Le Théâtre choisi de Shakespeare.

Le Paradis perdu, et les Poésies lyriques de Millon.

Robinson Crusoé, et le Vicaire de Vakejield (à réunir en un seul

volume).

Tom Jones, par Fielding (en anglais, ou traduit par Chéron).

I

Ivanhoé, Quentin Durward, la Jolie Jillc

Les sept chefs-d'œuvre
|

de Pcrth, VOfficier de fortune, les

de Walter Scott.
j

Puritains, la Prison d'Edimbourg,

\ VAntiquaire.

Les Œuvres choisies de Bgron (en supprimant surtout le Don Juan).

Les Œuvres choisies de Goethe.

Les Mille et une Nuits.

2° SCIENCE (trente volumes)

VArithm.étique de Gondorcet, YAlgèbre et la Géométrie de Clai-

raut, plus la Trigonométrie de Lacroix ou de Legendre (à réunir

en un seul volume).

La Géométrie analytique d'Augusle Comte, précédée de la Géomé-
trie de Deseartes.

La Statique de Poinsot, suivie de tous ses mémoires sur la mécanique.

Le Cours d'analyse de Navier à l'Ecole polytechnique, précédé des

Réflexions sur le calcul infinitésimal, parCarnot.

Le Cours de mécanique de Navier à l'Ecole polytechnique, suivi de

VEssai sur Véquilibre et le mouvement, par Carnot.

La Théorie des fonctions, par Lagrange.

L'Astronomie populaire d'Auguste Comte, suivie des Mondes de

Fontenelle.

La Physique mécanique de Fischer, traduite et annolée par Biol.

Le Manuel alphabétique de philosophie pratique, par John Carr.

La Chimie de Lavoisier.

La Statique chimique, par Berthollet.

Les Eléments de Chimie., par James Graham.
Le Manuel d'anatomie, par Meckel.

VAnatomie générale de Bichat, précédée de son traité Sur la vie

et la mort.
Le premier volume de Blainville: Sur l'organisation des animaux,
l^a Physiologie de Richerand, annotée par Bérard.

L'Essai systématique sur la biologie, par Segond, et son Traité

d'anatomie générale.
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Li'S P<niirein(x êlémcnta de la science de l'homme, par Hiit-llu'/.

(seconde édilion, 1806).

I.a Philosophie soologique, par Lamarck.

\.' Histoire naturelle de Duinoril.

Les Discours sur la nature des animaux, par Riiiïon.

VArt de prolontjer la rie humaine, par Hiileland, procédé du

Traité sur les airs, les eaux et tes lieux, par Hippocrale, et

suivi du livre de Cornaro : Sur la sobriété (à réunir eu un seul

volume).

L'Histoire des phler/masies chroniques, par Broussais, précédée

de ses Propositions de médecine.

Les Elof/es des savants, par Fonlenelle, et par Condorcet.

3" HISTOIRE (soixante volumes)

Ij'Abrégé de géo;/raphie universelle, par Malte-Brun.

Le Dictionnaire i/éor/raphique de Rienzi.

Les Vogages de Cook, et ceux de Chardin.

L'Histoire de la Révolution française, par Mignet.

Le Manuel dr l' Histoire moderne, par Heereu.

Le Siècle de Louis XIV, par Voltaire.

Les Mémoires de )A^'- de Motteville.

Le Testament politique de Richelieu, et la Vie de Cromicell

(à réunir en un seul volume).

Les Mémoires de Benvenulo Cellini (en italien).

Les Mémoires de Comiues.

L'Abrégé de l'histoire de France, par Bossuet.

Les Révolutions d'Italie, par Deuina.

L'Abrégé de l'histoire d' Espagne, par Ascargorla.

\.'Histoire de Charles-Quint, par Robertson.

\.' Histoire d'Angleterre, par Hume.
L'Europe au mogen âge, par Hallam.

L'Histoire ecclésiastique, par Fleury.

L'Histoire de la décadence romaine, par Gibbon.

Le Manuel de l'histoire ancienne, par Heeren.

Tacite complet , traduction Dureau de la Malle).

Hérodote, et Thucgdide (à réunir en un volume).

Les Vies de Plularque (traduction Dacier).
^

Les Commentaires de César, et VAlexantlre dWrricn (à réunir en

un volume).

Le Vogage d'Anacharsis, par Barthélémy.

\.' Histoire de l'art chez les Anciens, pai- Winckelmann.

Le Traité de la Peinture, par Léonard do Vinci (en italien).

Les Mémoires sur la Musique, par Grétry.
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4° SYNTHÈSE (trente volumes)

La Politique d'Aristote et sa Morale (à réunir en uu volume).

ï,a Bible complète.

Lq Coran complet.

La Cité de Dieu, par saint Augustin.

Les Confessions de saint Augustin, suivies du Traité sur VAmour
de Dieu,pa.T saint Bernard.

Vlmitation de Jésus-Christ (l'original et la traduction en vers de

Corneille).

Le Catéchisme de Montpellier, précédé Û-qVExposition de la Doc-

trine catholique, par Bossuet, et suivi des Commentaires sur le

sermon de J.-C, par saint Augustin.

VHistoire des Variations protestantes, par Bossuet.

Le Discours sur la Méthode, par Descartes, précédé du Nocum
Organum de Bacon, et suivi de VInterprétation de la nature,

par Diderot.

Les Pensées de Pascal, suivies de celles de Vauvenargues, et des Avis

d'une mère, par M™'' de Lambert.

Le Discours sur l'Histoire unicerselte, pa.r Bossuet, suivi de l'Es-

quisse historique, par Condorcet.

Le traité du Pape, par de Maistre, précédé de la Politique sacrée,

par Bossuet.

Les Essais philosophiques de Hume, précédés de la double disser-

tation Sur les sourds et Sur les aveugles, pair Diderot, et suivis

de VEssai sur VHistoire de l'astronomie, par Adam Smith.

La Théorie du beau, par Barthez, précédée de l'Essai sur le beau,

par Diderot.

Les Rapports du physique et du moral de Vhomme, par Cabanis.

Le traité 6'ar les fonctions du cerveau, p^v Gall, précédé des Lettres

sur les animaux, par Georges Leroy.

Le traité 5ur l'irritation et la folie, par Broussais (première édi-

tion).

La Philosophie positive d'Auguste Comte (condensée par Miss Marli-

neau), sa Politique positive et son Catéchisme positiviste.

Auguste COMTE.

(10, rue Monsieur-le-Prince.)

Pdiis, le 3 Dante 66 (mardi, 18 juillet 1854.)
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Système de Politique positive, ou Traité de Sociologie, insti-

tuant la religion de l'Humanité, 4 vol. in-S".

Tome 1 (jiiillcl is.il), coiiteiianl le Discours préliminaire et Vln-
trodaction fondamentale;

Tome II (mai 1K52), contenant la Statique sociale ou le Traité

abstrait de Ponlre humain;
Tome III (août ISSS), contenant la Dynamique sociale ou le Traité

(jénèral du protjrès humain {Philosophie de l'histoire);

Tome IV (août i8;j4), contenant le Tableau sijnthctique de l'avenir

humain. Ce volume est terminé par un appendice général, qui

reproduit tous les opuscules primitifs de l'auteur sur la philosophie

sociale.

Catéchisme positiviste, ou sommaire exposition de la Religion
Universelle, en onze entretiens systématiques entre une
Femme et un Prêtre de l'Humanité (octobre 1852).

Appel aux conservateurs (août I8ba).

Synthèse subjective, ou système universel des conceptions
propres à l'état normal de l'Humanité : tome f, contenant le

Sj/stéme de Logique positive ou Traité de Philosophie mathé-
matique [no'^GmhvQ. 1856).

Testament d'Auguste Comte avec les documents qui s'y rap-
portent. Pièces Justificatives, Prières quotidiennes, Con fes-

sions annuelles, Correspondance avec M""" de Vaux. Publié

par ses exécuteurs testamentaires, conformément à ses volontés

(septembre 1884).

Correspondance générale. Publiée par ses exécuteurs testamen-

taires, conformément au paragraphe D de son Testament (sous

presse).

Le premier gr.ind ouvrage d'Auguste Comte intitulé : Cours de Philo-

sophie positive, œuvre de jeunesse, publié de 18.30 à 1842, ne figure pas

sur cette liste.

On trouvera, dans la lettre d'Auguste Comte au D' Audllfrent, page 293

de notre volume, les raisons qui nous ont empêché de l'y faire figurer.

Voir aussi deux mentions ii ce sujet, pages 270 et 2%.
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